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1 Présentation des fiches avant-projet
1.1 Remarques préalables
Codification des travaux
Chaque avant-projet de travaux a fait l’objet d’une codification permettant de le retrouver à l’échelle du bassin sur l’annexe A en s’aidant de la masse d’eau sur laquelle il se situe.
Contenu des fiches de travaux
Les projets de renaturation des cours d’eau ont été localisés et des techniques d’aménagements sont proposées pour chaque site sur lequel un dossier loi sur l’eau est nécessaire. Nous distinguons deux cas de figure :
Les projets particuliers sur lesquels les aménagements sont décrits sous la forme d’AVP (avant-projet détaillé) à l’échelle de l’ouvrage ou du projet
o Les plans d’AVP seront présentés à la suite de la description de chaque projet
Les projets types sur lesquels les aménagements sont décrits d’une façon plus générale au moyen de profils types
o Les profils types sont présentés ci-après
Cas des projets types :
Ces projets sont déclinés sous la forme de « profils types » qui devront être adaptés sur le terrain en fonction :
Des difficultés techniques de réalisation,
De l’acceptabilité par les propriétaires riverains ou les exploitants
Des accès
De l’état du milieu avant travaux : plusieurs années auront pu s’écouler entre le diagnostic et la mise en œuvre du projet de restauration, et la morphologie du cours d’eau peut évoluer à la suite d’une crue, de la
repousse de la végétation riveraine, etc…
Des moyens mis en œuvre par les entreprises qui interviendront sur site (type d’engins, moyens matériels, etc…)
Des sources d’approvisionnement possible en matériaux : présence de jeunes planst in situ, proximité des carrières, capacité des carrières à fournir des granulats conformes aux tailles proposées, etc…
Des usages en bordure du cours d’eau qui peuvent évoluer dans le temps : zones d’abreuvements, occupation des sols des parcelles riveraines, drainage, etc…
Nous proposons donc pour chaque site 3 niveaux de restauration (du plus léger au plus lourd), avec pour chacun plusieurs profils d’amé nagement qui peuvent être mis en œuvre. Sur un même site, on peut utiliser
plusieurs techniques, l’objectif étant de restaurer la diversité des habitats du cours d’eau. La réussite des aménagements dépend de la variété des techniques mises en œuvre et de leur adaptation au contexte local. Le
cours d’eau est un milieu vivant qui évolue en permanence, c’est donc à l’aménageur de s’adapter au cours d’eau (et non l’inverse). Les profils ne doivent donc pas être considérés comme des éléments figés, mais comme
des principes d’aménagement à adapter sur le terrain.
Tableau des profils types :
Renaturation légère
Renaturation légère
Renaturation légère
Renaturation légère
Renaturation lourde
Renaturation lourde
Renaturation lourde
Renaturation lourde
Renaturation lourde
Renaturation lourde
Gué ou passerelle à
Gué ou passerelle à
Gué ou passerelle à
Gué ou passerelle à

du lit : diversification des habitats
du lit : diversification des habitats
du lit : diversification des habitats
du lit : diversification des habitats
du lit : recharge en granulats
du lit : recharge en granulats
du lit : réduction de la section
du lit : réduction de la section
du lit : réduction de la section
du lit : réduction de la section
aménager
aménager
aménager
aménager

P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes minérales
P3 : Recharges granulométriques
P4 : Epis et banquettes végétales
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec aménagement de banquettes
P6 : Recharges granulométriques continues, avec création de fosses
P7 : Banquettes minérales
P8 : Banquettes avec fascinage
P9 : Banquettes avec boudins géotextile
P10 : Banquettes avec blocs
OF1 : Gué ou passerelle à aménager
OF2 : Aménagement d’une passerelle
OF3 : Aménagement d’un pont cadre
OF4 : Aménagement d’un hydrotube en PEHD
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1.2 Les fiches de renaturation légère du lit
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1.3 Les fiches de renaturation lourde : recharge en granulats
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1.4 Les fiches de renaturation lourde avec réduction de section
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1.5 Les ouvrages de franchissement : gués ou passerelle à aménager
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2 SieraVL
2.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de l'Oratoire

Vendôme

BOORSEG002

Quantité : 200
Coût :
6000

Identifiant travaux
TRAV45216

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Bras gauche qui longe la route
d’accès au centre commercial

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 100 m3
Blocs 200-400 mm : 40 Unités
Banquette végétale : 0 m3
(Reprise des matériaux présents
sur le merlon de berge et des
mottes d’hélophytes présents
dans le lit pour la confection des
banquettes)
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

bon
mauvais

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Alternance de techniques en privilégiant le végétal

Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,005
21
3,5

0,005
21
3,5

0,8
1,1
2,38
0,13
2,37
absence de
débordement

0,5
0,8
1,6
0,13
1,6
décennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

La Ville-aux-Clercs

GRLOSEG007

Quantité : 310
Coût :
13950

Identifiant travaux
TRAV07106

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du lieu-dit Moulinet

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 232,5 m3
Blocs 200-400 mm : 60
Banquette végétale et minérales :
0 m3
(Reprise des matériaux présents
sur le merlon de berge et des
végétaux présents in situ pour la
confection des banquettes)
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Possible
Alternance de technique en privilégiant le substrat grossier présent naturellement sur le Gratte-Loup

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,004
21
5,5

0,004
21
5

3
1,3
5,4
4,07
6,49
biennale

2,5
1,1
4,1
4,07
4,9
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

La Ville-aux-Clercs

GRLOSEG009

Quantité : 382
Coût :
7866

Identifiant travaux
TRAV15956

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont et le long de l’étang de
pêche de la commune.

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 131,1 m3
Blocs 200-400 mm : 70
Banquette végétale :
191 mottes d’hélophytes
50 boutures saules
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

très bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Possible
Possible
Alternance de technique en privilégiant les banquettes végétales en lit mineur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3 1.1.0
D
Déclaration
3.1.2.0
D
3.1.4.0
3. .5.0
D

P4 : Epis et banquettes
végétales
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5

0,002
21
5

3.5
1,5
16,34
4,39
9,16
décennale

2.5
1,2
6
4,39
6
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Selommes

HOUZSEG002

Quantité : 187
Coût :
5701,5

Identifiant travaux
TRAV09361

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En
amont
de
la
route
départementale à Selommes

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 95,02 m3
Blocs 200-400 mm : 60
Banquette végétale :
45 mottes d’hélophytes
15 boutures saules
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
Bon

Bon
Bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
D

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Possible
Possible
Sur ce secteur, on préconise une alternance mixte de plusieurs techniques de renaturation

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
3,29

0,002
21
2,8

3
1,29
4,05
0,91
2,66
décennale

1,5
1
2,15
0,91
1,6
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Coulommiers-la-Tour

HOUZSEG004

Quantité : 211
Coût :
4748

Identifiant travaux
TRAV09366

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont de Vaupéreuse (en
sortie de la peupleraie).

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 79 m3
Blocs 200-400 mm : 60
Banquette végétale : 0
(Reprise des matériaux présents
sur le merlon de berge et des
végétaux présents in situ pour la
confection des banquettes)
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

très bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Possible
Possible
Alternance de technique en privilégiant les banquettes végétales en lit mineur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Déclaration
3.1.2.0
D
3.1.4.0
3.1.5.0
D

P4 : Epis et banquettes
végétales
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,003
21
2,4

0,003
21
2,4

2,4
1
2,39
2,16
1,92
annuelle

2
0,95
2,39
2,16
1,67
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Coulommiers-la-Tour

HOUZSEG005

Quantité : 83
Coût :
1868

Identifiant travaux
TRAV09373

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Entre Véteuil et Malignas

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 31,1 m3
Blocs 200-400 mm : 30
Banquette végétale : 0
(Reprise des matériaux présents
sur le merlon de berge et des
végétaux présents in situ pour la
confection des banquettes)
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Possible
Possible
Alternance de technique en privilégiant les banquettes végétales en lit mineur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Déclaration
3.1.2.0
D
3.1.4.0
3.1.5.0
D

P4 : Epis et banquettes
végétales
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,001
21
3,5

0,001
21
3,5

3,5
1,2
4,36
2,81
2,23
annuelle

3,2
1,1
4,02
2,81
2,14
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Coulommiers-la-Tour

HOUZSEG008

Quantité : 241
Coût :
7592

Identifiant travaux
TRAV09630

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval d’Huchigny.

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 126,5 m3
Blocs 200-400 mm : 40
Banquette végétale : 0
(Reprise des matériaux présents
sur le merlon de berge et des
végétaux présents in situ pour la
confection des banquettes)
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Possible
Possible
Alternance de technique en privilégiant les banquettes végétales en lit mineur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
3,1

0,002
21
3,1

3,1
1,2
3,68
4,18
2,71
annuelle

2,8
1,2
3,54
4,18
2,57
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Crucheray

HOUZSEG005

Identifiant travaux
TRAV09374

Quantité : 90 ml
Coût : 3240 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 54 m3
Blocs 200-400 mm : 90
Banquette végétale : 0
(Reprise des matériaux présents
sur le merlon de berge et des
végétaux présents in situ pour la
confection des banquettes)
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur

mauvais

bon

Berges et ripisylve

moyen

bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de documents) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges P4 : Epis et banquettes
minérales
granulométriques
végétales
Possible

Possible

Possible

Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

0.001
21
3.61

0.001
21
3.35

3
1.24
4.1
2.81
2.055
Biennale

2.8
1.1
3.38
2.81
1,72
Annuelle

Préconisée

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Incidences et mesures compensatoire
Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers
l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les
variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure
oxygénation, fixation, absorption des polluants par la
végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions
compensatoires :

et

mesures

Période des travaux : De juillet à
octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains
concernés.
Stockage des matériaux et engins sur
la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Areines

HOUZSEG009

Quantité : 825
Coût :
16245

Identifiant travaux
TRAV09380

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval du Moulin de Beaumé.
Accès au lit mineur difficile en
raison de la ripisylve dense voire
très dense.

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 270,7 m3
Blocs 200-400 mm : 150
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Recharges granulométriques ponctuelles en lit mineur, largeur insuffisante pour faire des banquettes

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5

0,002
21
5

3.3
1,1
4,56
4,65
3,54
biennale

3
1,1
4,40
4,65
3,37
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Areines

HOUZSEG009

Quantité : 254
Coût :
8591

Identifiant travaux
TRAV18263

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval de la Bergerie

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 143,2 m3
Blocs 200-400 mm : 80
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seu l
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Recharges granulométriques ponctuelles en lit mineur, largeur insuffisante pour faire des banquettes

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5

0,002
21
5

3.5
1,1
4,68
4,65
3,66
Biannuelle

3,2
1
4
4,65
3,03
Annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Longues Hayes (écoulement des)

Vendôme

GUINSEG001

Quantité : 1390
Coût :
13900

Identifiant travaux
TRAV45302

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Zone en projet d’aménagement
par la ville de Vendôme

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 231,7 m3
Terrassement : 8 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubri ue
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Préconisée
Cours d’eau de gabarit insuffisant pour aménager des banquettes, privilégier la recharge

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Ces données ne peuvent être calculées précisément en raison du type de bassin
versant (BV urbain), de l’absence d’élément permettant de calculer les surfaces
de zones imperméables soumises au ruissellement. De plus, l’extrapolation des
débits à partir des données existantes n’est pas assez précise pour ce type de
cours d’eau. Le fossé ayant été fortement recalibré et surcreusé, les travaux de
recharge granulométrique permettront de rehausser le fond et de revenir à une
situation proche d’une situation naturelle.

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Saint-Martin (écoulement de)

Périgny

SAMASEG003

Quantité : 353
Coût :
10268,1

Identifiant travaux
TRAV35037

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
A proximité de la confluence avec
la Houzée, près du lieu-dit Esnault

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 171,3 m3
Blocs 200-400 mm : 60
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
D

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Sur ce secteur, on préconise une alternance des techniques de renaturation

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,001
21
3,19

0,001
21
2,8

2,8
1,1
3,29
0,94
1,63
décennale

1,5
0,9
1,93
0,94
0,94
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Azé

BOULSEG205

Quantité : 161
Coût :
11592

Identifiant travaux
TRAV13603

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du bief du Moulin de
Galette

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 193,2 m3
Blocs 200-400 mm : 80
Banquette végétale :
40 mottes d’hélophytes
0 boutures saules (matériaux
présents sur site
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

très bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3 1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Préconisée
Possible
Possible
Le substrat alluvial est déjà suffisant. Privilégier les alternances de banquettes, et blocs dispersés en lit mineur.

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,001
25
10,9

0,001
25
10,9

9
1,4
13,64
13,91
13,76
annuelle

8
1,4
13,23
13,91
13,34
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Mazangé

BOULSEG208

Quantité : 200
Coût :
14400

Identifiant travaux
TRAV13597

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Entre le passage à gué et le Liers

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 193,2 m3
Blocs 200-400 mm : 100
Banquette végétale :
50 mottes d’hélophytes
0 boutures saules (matériaux
présents sur site
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

très bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Préconisée
Possible
Possible
Le substrat alluvial est déjà suffisant. Privilégier les alternances de banquettes, et blocs dispersés en lit mineur.

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,003
25
8,5

0,003
25
8,5

6,8
1,3
9,86
15,86
12,67
annuelle

6,8
1,3
9,86
15,86
12,67
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Mazangé

BOULSEG300

Quantité : 164
Coût :
2952

Identifiant travaux
TRAV13604

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Bras de dérivation du Liers

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 193,2 m3
Blocs 200-400 mm : 80
Banquette végétale : 0
(matériaux présents sur site)
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Alternance de blocs, épis et banquettes minérales disposées de manière aléatoire en berge et dans le lit

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
3

0,002
21
3

2
0,6
1,5
Non calculable
Non calculable
annuelle

1,5
0,6
1,35
Non calculable
Non calculable
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Marcilly-en-Beauce

BRISSEG004

Quantité : 827
Coût :
28818

Identifiant travaux
TRAV35032

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Lieu-dit Quarteron
Accès plus simple en rive gauche

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 480,3 m3
Blocs 200-400 mm : 160
Banquette végétale :
150 mottes d’hélophytes
0 boutures saules (matériaux
présents sur site)
Terrassement : 10 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3 1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
L’objectif recherché sur ce cours d’eau est la réduction de section au moyen de banquettes et de recharges

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,002
25
3,8

0,002
25
3,5

2,8
1,3
3,63
1,1
3,84
décennale

1,5
1,1
2,75
1,1
2,3
biennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Villiersfaux

BRISSEG005

Quantité : 447
Coût :
20115

Identifiant travaux
TRAV35033

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval de la route

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 335,2 m3
Blocs 200-400 mm : 130
Banquette végétale :
150 mottes d’hélophytes
0 boutures saules (matériaux
présents sur site
Terrassement : 7 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

moyen
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
L’objectif recherché sur ce cours d’eau est la réduction de section au moyen de banquettes et de recharges

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,002
25
4,7

0,002
25
4

2
1,4
4,51
1,17
4,01
décennale

1,8
1,2
3,48
1,17
3,1
1 fois / 5 ans

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Villavard

FOSASEG004

Quantité : 697
Coût :
23837

Identifiant travaux
TRAV11749

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
De Harpin à Vaupian

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 397,3 m3
Blocs 200-400 mm : 230
Banquette végétale :
140 mottes d’hélophytes
140 boutures saules
Terrassement : 8 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Préconisée
Privilégier les banquettes sur ce secteur très rectiligne

Possible

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,004
21
3,7

0,004
21
3,5

2,4
1,2
3,8
2,45
4,1
biennale

2,2
1,1
3,1
2,45
3,4
biennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Saint-Rimay

FOSASEG005

Quantité : 1107
Coût :
35964

Identifiant travaux
TRAV11765

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En
aval
contournement

du

nouveau

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 599,4 m3
Blocs 200-400 mm : 180
Banquette végétale :
200 mottes d’hélophytes
200 boutures saules
Terrassement : 10 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Possible
Alternance d’épis et baquettes minérales, avec possibilité de recharges ponctuelles, blocs et banquettes végétales

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,002
21
3,6

0,002
21
3,5

3,1
1,4
4,69
2,66
3,71
biennale

3
1,2
3,9
2,66
3, 1
biennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fresne (écoulement du)

Prunay-Cassereau

FRNESEG005

Quantité : 64
Coût :
1728

Identifiant travaux
TRAV11726

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont immédiat de la
confluence avec la Fontaine de
Sasnière

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 28,8 m3
Blocs 200-400 mm : 6
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit en
favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Déclaration
3.1.2.0
D
3.1.4 0
3.1.5.0
D

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Possible
Préconisée
Alternance de recharges ponctuelles, blocs et banquettes minérales

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,006
21
2,28

0,006
21
2,28

1,5
1
1,89
0,8
1,8
1 / 5 ans

1,2
0,8
1,39
0,8
1,3
biennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Ambloy

FOSASEG001

Identifiant travaux
TRAV11734

Quantité : 177 ml
Coût : 4779 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 28,8 m3
Blocs 200-400 mm : 6
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur

très mauvais

moyen

Berges et ripisylve

très mauvais

mauvais

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

P2 : Epis et banquettes
minérales

P3 :
Recharges
granulométriques

Possible

Préconisée

Possible

Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0.01
21
2.33

0.01
21
2

1.3
1.11
2
1.82
2.72
1 / 5 ans

1
1
1.5
1.82
1.89
biennal

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Bilan

D
A
Autorisation
A

Incidences et mesures compensatoire

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de documents) :
P1 : Blocs épars

Seuil

P4 : Epis et banquettes
végétales

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers
l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les
variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure
oxygénation, fixation, absorption des polluants par la
végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions
compensatoires :

et

mesures

Période des travaux : De juillet à
octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains
concernés.
Stockage des matériaux et engins sur
la berge.
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Langeron

Langeron (le)

Saint-Arnoult

LANGSEG004

Quantité : 155
Coût :
6975

Identifiant travaux
TRAV13720

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Le long de l’étang

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 116,2 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Préconisée
Possible
Secteur très rectiligne, privilégier l’alternance de banquettes en berge

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,005
21
4,4

0,005
21
4

2,3
1,1
3,52
0,55
4,19
absence de
débordement

2
1
3
0,55
3,6
décennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG004

Quantité : 212
Coût :
4770

Identifiant travaux
TRAV13551

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Le Petit Fargot

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 79,5 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Largeur insuffisante pour aménager des banquettes, privilégier la recharge

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,007
21
2,8

0,007
21
2,4

1,7
0,8
1,75
0,64
1,92
décennale

1,2
0,8
1,44
0,64
1,57
1 fois / 5 ans

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG004

Quantité : 192
Coût :
5859

Identifiant travaux
TRAV13552

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval de l’ancien lavoir

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 97,6 m3
Blocs 200-400 mm : 40
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Largeur insuffisante pour aménager des banquettes, privilégier la recharge

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,007
21
2,8

0,007
21
2,4

1,7
0,8
1,75
0,64
1,92
décennale

1,2
0,8
1,44
0,64
1,57
1 fois / 5 ans

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG012

Quantité : 318
Coût :
10017

Identifiant travaux
TRAV13675

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Bras gauche
Ranay

Quantités
prévoir :

du

Château

de

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 166,9 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Banquette végétale : pris sur
place
40 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Préconisée
Possible
Alternance de recharges et de banquettes minérales ou végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,003
25
4.5

0,003
25
4.5

2.5
1,3
3,15
Non calculé
Non calculé
Non calculé

1.5
1
2,2
Non calculé
Non calculé
Non calculé

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Non calculé : débit du cours d’eau sur plusieurs bras, données insuffisantes

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG012

Quantité : 684
Coût :
21546

Identifiant travaux
TRAV13676

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Bras gauche
Ranay

Quantités
prévoir :

du

Château

de

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 359,1 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Banquette végétale :
100 mottes d’hélophytes
0 boutures saules (pris sur place)
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Préconisée
Possible
Alternance de recharges et de banquettes minérales ou végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,003
25
3,35

0,003
25
3,35

1,5
1,3
3,15
Non calculé
Non calculé
Non calculé

1
1
2,2
Non calculé
Non calculé
Non calculé

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Non calculé : débit du cours d’eau sur plusieurs bras, données insuffisantes

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Grand Ri

Echoiseau (écoulement d')

Montoire-sur-le-Loir

ECHOSEG001

Quantité : 220
Coût :
5940

Identifiant travaux
TRAV35201

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Prairies de St-Quentin-lès-Troo

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 99 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes (pris sur
place)
50 boutures saules
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Secteur rectiligne et large : privilégier les banquettes régulièrement réparties en berge

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M

Non calculé
Non calculé
4

Non calculé
Non calculé
3,5

M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

3
1,5
5,25
Non calculé
Non calculé
Non calculé

2
1,2
2,7
Non calculé
Non calculé
Non calculé

Non calculé : débit du cours d’eau sur plusieurs bras, données insuffisantes

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Cendrine

Montrouveau (Bras de) OU Carroirs

Montrouveau

CARRSEG002

Quantité : 193
Coût :
3355

Identifiant travaux
TRAV09447

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Le long de l’étang

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 55,9 m3
Blocs 200-400 mm : 40
Banquette végétale :
0 mottes d’hélophytes
0 boutures saules
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

très bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubr que
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Secteur rectiligne mais largeur faible pour aménager des banquettes. Privilégier la recharge ponctuelle.

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,006
21
1,6

0,006
21
1,5

1,4
0,6
0,86
0,12
0,7
absence de
débordement

1
0,5
0,37
0,12
0,35
1 fois / 5 ans

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Niclos

Niclos (le)

Tréhet

NICLSEG008

Quantité : 226
Coût :
6102

Identifiant travaux
TRAV13702

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval de la route

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 101,7 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
40 mottes d’hélophytes
40 boutures saules
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

Bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Possible
Possible
Toutes les techniques de renaturation sont possibles sur ce secteur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,007
21
3

0,007
21
3

2
1,4
3,48
1,06
4,83
absence de
débordement

1,5
1,2
2,7
1,06
3,75
Non calculé

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Sur ce secteur, le débordement dépend des crues du Loir. Données
insuffisantes pour déterminer la ligne d’eau en crue.

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Niclos

Niclos (le)

Tréhet

NICLSEG009

Quantité : 287
Coût :
6926

Identifiant travaux
TRAV13696

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Bras rive droite du Moulin

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 115,4 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
40 mottes d’hélophytes
40 boutures saules
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Possible
Possible
Toutes les techniques de renaturation sont possibles sur ce secteur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,006
21
3

0,007
21
3

1,6
1,1
2,63
1,06
3,5
Non calculé

1,5
1
2,25
1,06
3,1
Non calculé

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Sur ce secteur, le débordement dépend des crues du Loir. Données
insuffisantes pour déterminer la ligne d’eau en crue.

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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2.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Villiersfaux

BRISSEG005

Quantité : 244
Coût :
21960

Identifiant travaux
TRAV11562

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Le long de la route

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 366 m3
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

moyen
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1 1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,002
25
4,7

0,002
25
4

2
1,4
4,51
1,17
4,01
décennale

2
1,2
3,6
1,17
3,2
1 fois / 5 ans

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Sasnières

FOSASEG001

Quantité : 165
Coût :
7425

Identifiant travaux
TRAV11736

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Vauroulin

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 123,7 m3
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très mauvais

moyen
mauvais

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,01
21
2,3

0,01
21
2,3

1,1
1,1
1,85
1,82
2,52
biennale

1
1
1,65
1,82
2,25
annuelle

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Sasnières

FOSASEG001

Quantité : 146
Coût :
5256

Identifiant travaux
TRAV18251

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Dans la peupleraie

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 87,6 m3
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très mauvais

moyen
mauvais

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1 1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,01
21
2,3

0,01
21
2,3

2
1,1
1,85
1,82
3,92
biennale

1.5
1
1,65
1,82
2,46
annuelle

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Villavard

FOSASEG004

Quantité : 306
Coût :
21348

Identifiant travaux
TRAV11747

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
La Cochetière

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 355,8 m3
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,004
21
3,7

0,004
21
3,5

2,4
1,2
3,8
2,45
4,1
biennale

2,2
1,1
3,1
2,45
3,4
biennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Saint-Martin (écoulement de)

Périgny

SAMASEG003

Identifiant travaux
TRAV18246

Quantité : 444 ml
Coût : 27972 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur

mauvais

moyen

Berges et ripisylve

mauvais

moyen

Préconisé

Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0.001
21
3.19

0.001
21
2.5

2
1.1
2.81
0.94
1.63
1 / 5 ans

1.5
1
2
0.94
0.87
biennal

M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses

M

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Incidences et mesures compensatoire
Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers
l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les
variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure
oxygénation, fixation, absorption des polluants par la
végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions
compensatoires :

et

mesures

Période des travaux : De juillet à
octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains
concernés.
Stockage des matériaux et engins
sur la berge.
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG005

Quantité : 330
Coût :
23760

Identifiant travaux
TRAV13554

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Dans la zone industrielle, accès
simple en rive gauche par la
D917

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 396 m3
Terrassement : 7 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,006
21
3,4

0,006
21
3,4

1,7
1,3
3,36
0,69
4,19
absence de
débordement

1,2
1
2,76
0,69
3,44
Décennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG005

Quantité : 396
Coût :
21384

Identifiant travaux
TRAV13556

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval de la voie ferrée

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 356,4 m3
Terrassement : 8 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,006
21
3,4

0,006
21
3,4

1,7
1,3
3,36
0,69
4,19
absence de
débordement

1,2
1
2,76
0,69
3,44
Décennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG008

Quantité : 479
Coût :
43110

Identifiant travaux
TRAV13674

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En aval de la buse de la D10,

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 721 m3
Terrassement : 10 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

moyen
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubr que
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,005
21
4,3

0,005
21
4

2,2
1,7
5,63
0,69
8,13
absence de
débordement

1,5
1,2
3,3
0,69
4,7
Décennale

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Cendrine

Cendrine (la)

Ternay

CENDSEG008

Quantité : 288
Coût :
11502

Identifiant travaux
TRAV09483

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont de la confluence avec le
Merdron.
Accès simple en rive gauche

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 191,7 m3
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m

0,003
21
1,9

0,003
21
1,9

1,7
0,9
1,75
1,42
1,31
annuelle

1,7
0,9
1,75
1,42
1,31
annuelle

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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2.3 Renaturation lourde du lit : réduction de la section

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

Houzée (la)

Périgny

HOUZSEG003

Quantité : 763
Coût :
16275

Identifiant travaux
TRAV09628

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du Pont d’Esnault et en
aval du village d’Esnault

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 271,2 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Banquette végétale :
mottes d’hélophytes pris in situ
boutures saules pris in situ
Boudins coco pré-ensemencés :
200 ml
Terrassement : 15 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
Mauvais
Mauvais

Bon
Bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Possible
Préconisée
Secteur très large, privilégier les banquettes végétales pour l’intégration paysagère

P10 :
blocs

Banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

avec

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,001
21
4,94

0,001
21
4,5

3
1,72
5,95
2,07
5,45
1 / 5 ans

1,5
1,5
3,24
2,07
2,54
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Azé

BOULSEG205

Quantité : 365
Coût :
20440

Identifiant travaux
TRAV13578

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Le long du plan d’eau d’Azé

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 340,7 m3
Blocs 200-400 mm : 100
Banquette végétale :
100 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Fascines : 100 ml
Terrassement : 7 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

très bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Préconisée
Possible
Secteur très large, privilégier les banquettes végétales pour l’intégration paysagère

P10 :
blocs

Banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

avec

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,001
25
10,9

0,001
25
10,9

9
1,4
13,64
13,91
13,76
annuelle

8
1,4
13,23
13,91
13,34
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Mazangé

BOULSEG209

Quantité : 355
Coût :
24850

Identifiant travaux
TRAV13588

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du pont de la D24

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 414,2 m3
Blocs 200-400 mm : 200
Banquette végétale :
100 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Fascines : 50 ml
Terrassement : 7 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartim
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Préconisée
Possible
Secteur très large, privilégier les banquettes végétales pour l’intégration paysagère

P10 :
blocs

Banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

avec

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
25
10,2

0,002
25
10,2

8,8
1,7
16,34
19
19,83
biennale

8
1,7
15,47
19
18,77
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Marcilly-en-Beauce

BRISSEG003

Quantité : 175
Coût :
4900

Identifiant travaux
TRAV03991

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Les Noues Pieaux

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 81,7 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
50 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartim
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

moyen
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Préconisée
Possible
Privilégier les banquettes minérales sur ce secteur

P10 :
blocs

Banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

avec

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,004
25
4,2

0,004
25
4

2.8
1,8
4,76
1
7.62
absence de
débordement

1.5
1,2
3
1
4.39
Décennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Sasnières

FOSASEG003

Quantité : 160
Coût :
4480

Identifiant travaux
TRAV18262

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du Moulin de Crouet

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 74,7 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
50 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
moyen

bon
moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Préconisée
Tous types de banquettes possibles

Possible

Possible

P10 :
blocs

Banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

avec

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,004
21
3,7

0,004
21
3,7

2,9
1,2
3,93
2,26
4,01
> biennale

2,4
1,1
3,35
2,26
3,42
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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2.4 Gué ou passerelle à aménager

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

La Ville-aux-Clercs

GRLOSEG007

Unité :
nombre
Quantité : 2
Coût :
14000

Identifiant travaux
TRAV08376

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée
Passerelle adaptée au passage des engins

Rubrique
3. .1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seui

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

6

M
M

3
1,3

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
4
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Thoré-la-Rochette

BRISSEG006

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV12159

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

3

M
M

2,5
0,8

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
4
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Sasnières

FOSASEG002

Unité :
nombre
Quantité : 2
Coût :
14000

Identifiant travaux
TRAV12994

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
3
5
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Sasnières

FOSASEG002

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV13065

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée
Photo prise en aval du site

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
3
5
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion
en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

65

HYDRO CONCEPT 2014

Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Villavard

FOSASEG004

Unité :
nombre
Quantité : 2
Coût :
14000

Identifiant travaux
TRAV12998

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible
Photo prise en amont du site

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
3
5
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Villavard

FOSASEG004

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV13001

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Photo prise en aval du site

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
3
5
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fresne (ruisseau du)

Prunay-Cassereau

FRNESEG005

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
3500

Identifiant travaux
TRAV12962

€ HT

Précision sur la localisation :
Au
niveau
Bouquets »

du

lieu-dit

« Les

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Pas de photo disponible pour cet ouvrage

Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1 2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

2
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
3
5
2
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Langeron

Langeron (le)

Saint-Arnoult

LANGSEG004

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV15367

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Langeron

Langeron (le)

Saint-Arnoult

LANGSEG004

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7500

Identifiant travaux
TRAV35061

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles. Ces
travaux peuvent être réalisés simultanément avec le
projet d’aménagement de l’ouvrage de Cornouailles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion
en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Langeron

Langeron (le)

Saint-Arnoult

LANGSEG005

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7500

Identifiant travaux
TRAV35058

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles. Ces travaux peuvent être réalisés
simultanément avec le projet d’aménagement de
l’ouvrage de l’Aurière

Pont cadre

Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG004

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
3500

Identifiant travaux
TRAV14854

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4

M
M

2
1,5

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
4
2
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

72

HYDRO CONCEPT 2014

Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG004

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
3500

Identifiant travaux
TRAV10439

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

3

M
M

1,5
1,5

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG006

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
3500

Identifiant travaux
TRAV15139

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

3

M
M

2
1,5

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
3
1,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG006

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
3500

Identifiant travaux
TRAV15144

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

3

M
M

2
1,5

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
3
1,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Cendrine

Cendrine (la)

Artins

CENDSEG009

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV15114

€ HT

Précision sur la localisation :

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

8

M
M

6
1,5

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
10
5
1,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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2.5 Arasement partiel de l'ouvrage

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de
l'Oratoire

Vendôme

BOORSEG002

Code ouvrage : BOORSIT202
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV35064

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0,7

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : L'Oratoire
Coordonnées :
XL93 : 1553241
YL93 : 7179923
Franchissement
pisci le
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
totale
batardeau)
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
(pas

de

Unité
M
M
M

Etat actuel
0.85
0
0.7

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager deux banquettes latérales en amont immédiat pour
resserrer les écoulements.
Réaliser une recharge en aval pour ennoyé le radier béton d’environ
10 cm.
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de
l'Oratoire

Vendôme

BOORSEG002

Code ouvrage : BOORSIT204
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV35064

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0,5 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : L'Oratoire
Coordonnées :
XL93 : 1553237
YL93 : 7179970
F anchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur totale (pas
batardeau)
Longueur
Hauteur batardeau
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
de

Unité
M
M
M

Etat actuel
1.4
0
0.3

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager deux banquettes latérales en amont immédiat pour
resserrer les écoulements.
Réaliser une recharge en aval pour ennoyé le radier béton d’environ
10 cm.
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Ruisseau de Saint Marc ou du Bois de
l'Oratoire

Vendôme

BOORSEG002

Identifiant travaux
TRAV35064

Code ouvrage : BOORSIT205
Type d’ouvrage : lavoir
Dénivelé : 0,4 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : L'Oratoire
Coordonnées :
XL93 : 1553237
YL93 : 7179977
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
FA : Diam : Hauteur talus :

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,45
0
0.55

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager deux banquettes latérales en amont immédiat pour
resserrer les écoulements.
Réaliser une recharge en aval pour ennoyé le radier béton d’environ
10 cm.
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Fontaines (écoulement des)

Saint-Ouen

FONSSEG001

Code ouvrage : FONSSIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV12787

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0,4 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Saint Ouen
Coordonnées :
XL93 : 1556661
YL93 : 7180431
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Le démantèlement ou l'arasement partiel de cet ouvrage est préconisé. L’ouvrage sera remplacé par un mini-seuil
en empierrement. En amont de l’ouvrage, une réduction de section du lit sera mise en œuvre en mesure
(alternance de banquettes minérales et végétales) compensatoire sur une longueur de 100 mètres comprise dans
la zone d’influence actuelle. Voir renaturation lourde avec réduction de section (plans P7 à P10).

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1.8
0
0,42

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de
section (voir profil P7 à P10)
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Comblement de la fuite en rive droite
Comblement de la fosse en aval
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Baignon

Baignon (écoulement du)

Morée

BAIGSEG002

Identifiant travaux
TRAV05808

Code ouvrage : BAIGSIT001
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,5
Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : Morée
Coordonnées :
XL93 : 1567783
YL93 : 7190504
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très mauvais

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Le démantèlement ou l'arasement partiel de cet ouvrage est préconisé. L’ouvrage sera remplacé par un mini-seuil
en empierrement. En amont de l’ouvrage, une réduction de section du lit sera mise en œuvre en mesure
(alternance de banquettes minérales et végétales) compensatoire sur une longueur de 100 mètres comprise dans
la zone d’influence actuelle. Voir renaturation lourde avec réduction de section (plans P7 à P10). Ces
aménagements permettront de maintenir une lame d’eau pour l’alimentation de la mare en dérivation

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,1
4
0,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de
section (voir profil P7 à P10)
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Réaliser un mini seuil en aval de la prise d’eau alimentant la mare rive
droite.
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Thoré-la-Rochette

BRISSEG006

Identifiant travaux
TRAV13009

Code ouvrage : BRISSIT006
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,45 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : L'Abreuvoir
Coordonnées :
XL93 : 1548846
YL93 : 7177280
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Un arasement partiel de l'ouvrage est préconisé. Un mini-seuil sera conservé pour les usages d'abreuvements si
nécessaire, à négocier en concertation avec les riverains.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
2
0,45

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Une petite recharge granulométrique peut être aménagée en amont
de l’ouvrage pour resserrer les écoulements et favoriser la formation
d’atterrissements végétalisés (pose de déflecteurs)
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Aménager des pompes de prairies pour l’abreuvement.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Thoré-la-Rochette

BRISSEG006

Identifiant travaux
TRAV13014

Code ouvrage : BRISSIT007
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Berger
Coordonnées :
XL93 : 1549503
YL93 : 7176514
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Deux épis en parallèles seront aménagés pour concentrer les écoulements au centre du lit et favoriser une veine
d’eau permettant la migration piscicole. Un léger surcreusement sera réalisé en amont et en aval de façon à
descendre les crépines de deux pompes de prairies pour l’abreuvement des animaux.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
2,5
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Un léger surcreusement sera réalisé en amont et en aval de façon à
descendre les crépines de deux pompes de prairies pour
l’abreuvement des animaux.
Utiliser les matériaux déjà présents in situ pour la confection des épis.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Marcilly-en-Beauce

BRISSEG006

Identifiant travaux
TRAV13016

Code ouvrage : BRISSIT008
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Berger
Coordonnées :
XL93 : 1549523
YL93 : 7176412
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Le démantèlement partiel de l'ouvrage est préconisé. Deux épis en parallèles seront aménagés pour concentrer
les écoulements au centre du lit et favoriser une veine d’eau permettant la migration piscicole. Un léger
surcreusement sera réalisé en amont et en aval de façon à descendre les crépines de deux pompes de prairies
pour l’abreuvement des animaux.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
3
0

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Un léger surcreusement sera réalisé en amont et en aval de façon à
descendre les crépines de deux pompes de prairies pour
l’abreuvement des animaux.
Utiliser les matériaux déjà présents in situ pour la confection des épis.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Tusson

Tusson (le)

Sougé

TUSSSEG002

Code ouvrage : TUSSSIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV06020

de

franchissement
Dénivelé : 0,4

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : la Visselle
Coordonnées :
XL93 : 1529161
YL93 : 7178696
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Les blocs de pierre existants seront repositionnés de façon à réduire le dénivelé entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage, et protéger le pied de berge pour limiter le risque d’affouillement.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,4
2,5
0,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Prise en compte des usages : mesures pour l’abreuvement à prévoir
en parallèle : clôtures, pompes de prairies
Utiliser les matériaux déjà présents in situ pour recharger en amont
immédiat de l’ouvrage
Disposer les blocs de façon à concentrer les écoulements au centre
Nécessite d’élaguer les abords, des boutures peuvent être mises en
place en compensation des plantations détruites.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Thoré-la-Rochette

BRISSEG006

Identifiant travaux
TRAV13018

Code ouvrage : BRISSIT009
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,35
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Berger
Coordonnées :
XL93 : 1549519
YL93 : 7176340
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Le seuil sera arasé de 20 cm environ. Une recharge granulométrique sera mise en place sur le premier radier en
aval de l’ouvrage pour réduire le dénivelé

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Dénivelé
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
2
0.35

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Prise en compte des usages : mesures pour l’abreuvement à prévoir
en parallèle : clôtures, pompes de prairies
Utiliser les matériaux déjà présents in situ
Nécessite d’élaguer les abords, des boutures peuvent être mises en
place en compensation des plantations détruites.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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2.6 Démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Loir (le)

Meslay

LOIRSEG013

Identifiant travaux
TRAV17206

Code ouvrage : LOIRSIT029
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,05
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Lavoir communal
Coordonnées :
XL93 : 557449
YL93 : 6747418
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 1
classe 1
classe 1

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
mauvais

très mauvais
mauvais

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
On constatera une amélioration des écoulements
entre le lavoir et le moulin, insuffisante pour modifier la
qualité future du milieu à l’échelle du segment car
celle-ci dépend des ouvrages présents en aval (clapet
des Grands Prés notamment).

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Cet ouvrage n’assure plus son rôle de maintien de la lame d’eau et des embâcles perturbent le bon écoulement.
Les poutres métalliques seront sciées et enlevées du site. Il est préconisé de réaliser une échancrure centrale sur
le socle en béton pour concentrer les écoulements. L’écoulement de surverse évitera la formation de « renards »
sous le noyau dur de l’ouvrage. Ces derniers devront être colmatés. Une alternative possible est la suppression du
seuil et le remplacement par un radier constitué de pierres et cailloux.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
2
5
0,4

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Meilleure évacuation des crues

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge en rive gauche (parcelle
publique)
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

La Ville-aux-Clercs

GRLOSEG008

Code ouvrage : GRLOSIT114
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV17379

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0,1 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Ville-aux-Clercs
Coordonnées :
XL93 : 557285
YL93 : 6759397
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
très bon

mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Suppression de la plache centrale et élargissement du passage d’eau sur 1 mètre pour éviter une trop forte mise
en vitesse au centre de l’ouvrage. Cet aménagement doit être réalisé en même temps que celui du radier de pont
en aval pour garantir une lame d’eau suffisante sur l’intégralité du profil en long.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,3
7
0,3

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Retrait de la planche et arasement du radier béton sur 10 cm de
profondeur
Réaliser des déflecteurs en recharge granulométrique en rive droite et
gauche pour favoriser une veine d’eau centrale.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Azé

BOULSEG205

Identifiant travaux
TRAV14925

Code ouvrage : BOULSIT010
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,3 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : étang d'Azé
Coordonnées :
XL93 : 550137
YL93 : 6751408
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Il est préconisé de supprimer le seuil et de revoir la disposition des blocs de cet ouvrage pour favoriser le
franchissement et limiter l'incidence sur la ligne d'eau. Les gros blocs seront disposés en déflecteur et les
interstices entre les blocs seront partiellement colmaté à l’aide d’une recharge granulométrique (0 à 200 mm) afin
de favoriser une veine d’eau centrale et la formation d’atterrissements végétalisés sur les deux côtés de l’ouvrage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
8
0,3

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager une banquette sur chaque rive en amont des déflecteurs en
recharge minérale, recouverte des matériaux déjà présents dans le lit
de la rivière.
Creusement d’une fosse de dissipation
Repiquage des hélophytes déjà présents sur le site.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Azé

BOULSEG205

Identifiant travaux
TRAV14925

Code ouvrage : BOULSIT011
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,4 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : la Fosse
Coordonnées :
XL93 : 550282
YL93 : 6751566
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Il est préconisé de supprimer le seuil et de revoir la disposition des blocs de cet ouvrage pour favoriser le
franchissement et limiter l'incidence sur la ligne d'eau. Les gros blocs seront disposés en déflecteur et les
interstices entre les blocs seront partiellement colmaté à l’aide d’une recharge granulométrique (0 à 200 mm) afin
de favoriser une veine d’eau centrale et la formation d’atterrissements végétalisés sur les deux côtés de l’ouvrage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
8
0

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager une banquette sur chaque rive en amont des déflecteurs en
recharge minérale, recouverte des matériaux déjà présents dans le lit
de la rivière.
Creusement d’une fosse de dissipation
Repiquage des hélophytes déjà présents sur le site.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Langeron

Langeron (le)

Villavard

LANGSEG008

Identifiant travaux
TRAV15411

Code ouvrage : LANGSIT001
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,3 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : les Coutils
Coordonnées :
XL93 : 542087
YL93 : 6740472
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Cet ouvrage sera démantelé.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
3
0,3

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Nécessite d’élaguer la végétation pour intervenir : des plantations
peuvent être aménagées après travaux.
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Langeron

Langeron (le)

Lavardin

LANGSEG008

Identifiant travaux
TRAV15412

Code ouvrage : LANGSIT002
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,45 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : Langeron
Coordonnées :
XL93 : 542540
YL93 : 6740070
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

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. Toutefois
une échancrure centrale peut être aménagée et réduire ainsi la hauteur de chute sans risque d’érosion
régressive.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
2
3
0,45

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Eviter d’utiliser des blocs trop grossiers qui ne permettraient pas
d’assurer une bonne étanchéité et donc une lame d’eau suffisante à
l’étiage.
Aménager une recharge en aval de la fosse de dissipation de l’ouvrage
et une seconde pour en amont de l’ouvrage pour ennoyer un petit
radier de pont situé en amont.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG004

Code ouvrage : FARGSIT003
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14856

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0,1 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : la Pinsonnière
Coordonnées :
XL93 : 539827
YL93 : 6742890
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

L’ouvrage sera démantelé. Une recharge granulométrique sera aménagée en remplacement de l’ouvrage pour
éviter le risque d’érosion régresse pouvant se propager jusqu’au passage à gué en amont.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3
2,5
0,1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques

Prescriptions et mesures compensatoires :
Réalisation d’une recharge avec compactage sur la zone de l’ouvrage
(sur une longueur d’environ 10 m) et positionnement de blocs épars
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Ouvrage projeté
Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Cendrine

Cendrine (la)

Ternay

CENDSEG006

Identifiant travaux
TRAV10674

Code ouvrage : CENDSIT002
Type d’ouvrage : lavoir
Dénivelé : 0,4
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Ternay
Coordonnées :
XL93 : 1533205
YL93 : 7172618
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

très bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Les ouvrages du lavoir pourraient être démantelés Un nouveau seuil de répartition en pierre, de faible dénivelé,
sera aménagé pour garantir la répartition du débit entre les deux bras du ruisseau.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,3
1,3
0,4

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Démantèlement du batardeau du lavoir.
Réalisation d’un micro-seuil dans le bras secondaire à la côte d’arase
du seuil du lavoir
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Cendrine

Cendrine (la)

Les Hayes

CENDSEG003

Identifiant travaux
TRAV10611

Code ouvrage : CENDSIT005
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Roche
Coordonnées :
XL93 : 1533131
YL93 : 7169578
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

très bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
L’atteinte du bon état dépend aussi des autres actions
prévues à l’échelle du segment.

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

D

Cet ouvrage n'a pas d'usage associé, il n’assure pas son rôle d’étanchéité et constitue un obstacle aux
écoulements. Il sera entièrement démantelé.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,4
4
0,4

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Une recharge granulométrique ponctuelle sera aménagée pour aider le
lit à se reconstituer et limiter le risque d’incision. Elle sera recouverte
des granulats déjà présents dans le lit.
Les recharges devront permettent un resserrement des écoulements
au niveau de l’emplacement de l’ancien seuil.
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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2.7 Démantèlement d’ouvrage : intervention lourde

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : Démantèlement d’ouvrage : intervention lourde

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Le Loir

Montoire-sur-le-Loir

LOIRSEG029

Identifiant travaux
TRAV17196

Code ouvrage : LOIRSIT009
Type
d’ouvrage :
clapet
hydraulique
Dénivelé : 0 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : Ancien moulin de Prazay
Coordonnées :
XL93 : 539092
YL93 : 6741908
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 0
classe 0
classe 0

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
Très bon
Très bon

Très bon
Très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Sur ce segment, le bon état est déjà atteint car
l’ouvrage ne pose pas de problème de franchissement
piscicole. Son démantèlement garantit le maintien du
bon état

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Aucune
procédure pour
cette
intervention

Cet ouvrage doit être retiré du lit de la rivière au moyen d’engins de levage adapté. Les engins accèderont au site
par la rive gauche. Après démantèlement, le clapet sera évacué et pourra être repris chez un ferrailleur.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,2
20
1,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Incidences en fonctionnement :
Aucune, le libre écoulement des eaux sera restauré

Prescriptions et mesures compensatoires :
Cette intervention ne nécessite pas de mesure de précaution
particulière

Ouvrage projeté
Il n’est pas nécessaire de disposer de plan d’aménagement pour réaliser
ces travaux

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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2.8 Franchissement piscicole des petits ouvrages

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Pezou

GRLOSEG019

Code ouvrage : GRLOSIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV17396

de

franchissement
Dénivelé : 0,25

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Pont de la N10
Coordonnées :
XL93 : 561459
YL93 : 6753671
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

Très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Aménager une recharge granulométrique en aval de l'ouvrage pour obtenir une lame d’eau de 10 cm à l’étiage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
5
10
0,3

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval avec une recharge granulométrique
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

101

HYDRO CONCEPT 2014

Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

La Ville-aux-Clercs

GRLOSEG009

Code ouvrage : GRLOSIT113
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV17378

de

franchissement
Dénivelé : 0,4

Coût prévisionnel (€ HT) : 15000
Lieu-dit : La Ville-aux-Clercs
Coordonnées :
XL93 : 557292
YL93 : 6759389
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
moyen

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

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. Sur l’ouvrage, des déflecteurs seront
aménagés sur le radier pour élever significativement la lame d’eau.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
4
15
0,4

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval : nécessite une recharge conséquente avec
aménagement du pied de berges en enrochement pour stabiliser
l’ouvrage
Protection des berges sur 9,99 ml en aval des ouvrages sur chaque
rive
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Houzée

La Houzée

Périgny

HOUZSEG003

Code ouvrage : HOUZSIT009
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV10028

de

franchissement
Dénivelé : 0,2

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : Pont du lieu-dit Esnault
Coordonnées :
XL93 : 1562353
YL93 : 7174480
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
Bon

bon
Bon

Arge

Justification de l’état projeté :
L’amélioration du compartiment continuité nécessitera
également à l’échelle du segment un aménagement au
moulin d’Hoton. Si ces deux actions sont réalisées, on
peut espérer atteindre le bon état

Technique préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

L’aménagement du radier nécessite une recharge en granulat en aval. L’objectif est d’ennoyer le radier pour avoir
un tirant d’eau suffisant et ainsi la circulation piscicole sur le radier. Une échancrure centrale sur le radier ainsi
que des déflecteurs seront aménagés pour permettre de diversifier les écoulements sous le pont.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
5
3
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval : nécessite une recharge conséquente avec
aménagement du pied de berges en enrochement pour stabiliser
l’ouvrage
Retrait du poteau télécom en aval
Protection des berges sur 9,99 ml en aval des ouvrages sur chaque
rive
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

103

HYDRO CONCEPT 2014

Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Mazangé

BOULSEG208

Code ouvrage : BOULSIT005
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV15029

de

franchissement
Dénivelé : 0,25

Coût prévisionnel (€ HT) : 10 000
Lieu-dit : la Ripopière
Coordonnées :
XL93 : 548424
YL93 : 6748997
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Broc et

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Nécessité de réaménager les blocs de pierre pour restaurer la continuité. Une échancrure centrale sera créée
sur le seuil amont ainsi que sur le seuil aval. Le passage à gué est remplacé par une passerelle. Cette
aménagement permet la traversée des véhicules lourds.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
9
0,25

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Villavard

FOSASEG004

Code ouvrage : FOSASIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV13090

de

franchissement
Dénivelé : 0,1 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Cochetière
Coordonnées :
XL93 : 1543537
YL93 : 7173795
Franchissement
piscicole
Truite
A guille
Brochet

Etat actuel
classe 1
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
3
0,1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Eviter d’utiliser des blocs trop grossiers qui ne permettraient pas
d’assurer une bonne étanchéité et donc une lame d’eau suffisante à
l’étiage.
Aménager idéalement ce type de recharge en aval de la fosse de
dissipation sous l’ouvrage.
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fontaine de Sasnières (la)

Sasnières

FOSASEG001

Code ouvrage : FOSASIT005
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV13041

de

franchissement
Dénivelé : 0,1

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Sasnière
Coordonnées :
XL93 : 1545089
YL93 : 7170673
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

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 départemental.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
2,5
6
0

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Eviter d’utiliser des blocs trop grossiers qui ne permettraient pas
d’assurer une bonne étanchéité et donc une lame d’eau suffisante à
l’étiage.
Aménager idéalement ce type de recharge en aval de la fosse de
dissipation sous l’ouvrage.
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG005

Code ouvrage : FARGSIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14868

de

franchissement
Dénivelé : 0,2 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : la Touche
Coordonnées :
XL93 : 539063
YL93 : 6742137
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Broche

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Un micro-seuil en aval permettrait d'améliorer le franchissement piscicole. Il sera aménagé en aval de la fosse de
dissipation sur une hauteur permettant une lame d’eau de 10 cm à l’étiage sous l’ouvrage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1,4
10
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Eviter d’utiliser des blocs trop grossiers qui ne permettraient pas
d’assurer une bonne étanchéité et donc une lame d’eau suffisante à
l’étiage.
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Fargot

Fargot (écoulement de)

Montoire-sur-le-Loir

FARGSEG005

Code ouvrage : FARGSIT002
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14870

de

franchissement
Dénivelé : 0,3 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : ancienne voie ferrée
Coordonnées :
XL93 : 539386
YL93 : 6742367
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Un micro-seuil en aval permettrait d'améliorer le franchissement piscicole. Il sera aménagé en aval de la fosse de
dissipation sur une hauteur permettant une lame d’eau de 10 cm à l’étiage sous l’ouvrage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3
4
0,3

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Eviter d’utiliser des blocs trop grossiers qui ne permettraient pas
d’assurer une bonne étanchéité et donc une lame d’eau suffisante à
l’étiage.
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG010

Code ouvrage : MERDSIT004
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV15162

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0,1

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : le Haras
Coordonnées :
XL93 : 536330
YL93 : 6741604
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

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. La séparation en béton entre les deux bras sera légèrement surélevée. Des déflecteurs
seront fixés sur le radier béton pour diversifier les écoulements.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
2
4
0,1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Des actions sont prévues en amont pour la renaturation du lit (voir
travaux de renaturation)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG006

Code ouvrage : MERDSIT006
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV15145

de

franchissement
Dénivelé : 0,10 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Gué du Liard
Coordonnées :
XL93 : 536624
YL93 : 6739242
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Aménager une recharge granulométrique en aval de l'ouvrage pour obtenir une lame d’eau de 10 cm à l’étiage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
4
4
0,1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval avec une recharge granulométrique
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Merdreau

Merdreau (le)

Saint-Martin-des-Bois

MERDSEG011

Code ouvrage : MERDSIT010
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV15190

de

franchissement
Dénivelé : 0,40 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : Buroche
Coordonnées :
XL93 : 537433
YL93 : 6741932
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Une recharge sera aménagée sur le radier en aval du pont pour élever la lame d’eau. En aval, des mini-seuils
successifs permettront de franchir l’obstacle et de restaurer la continuité avec le Merdreau.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
7
0,4

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval avec une recharge granulométrique
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Cendrine

Cendrine (la)

Les Hayes

CENDSEG003

Code ouvrage : CENDSIT004
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV10614

de

franchissement
Dénivelé : 0,20 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Pont du Briquet
Coordonnées :
XL93 : 1532795
YL93 : 7169662
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

très bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage
D’autres aménagements sont prévus sur le même
segment.

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Aménager une recharge granulométrique en aval de l'ouvrage pour obtenir une lame d’eau de 10 cm à l’étiage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
4
5
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval avec une recharge granulométrique
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Niclos

Niclos (le)

Villedieu-le-Château

NICLSEG004

Code ouvrage : NICLSIT006
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV13207

de

franchissement
Dénivelé : 0,3

Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : Bouillant
Coordonnées :
XL93 : 1524160
YL93 : 7171201
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

D

Il est préconiser d'aménager un micro-seuil en aval pour le franchissement piscicole de l'obstacle et pour obtenir
une lame d’eau de 10 cm sur l’ouvrage.Ce seuil est réalisé en deux parties pour faciliter le franchissement
piscicole.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
4
3
0

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Lame d’eau plus élevée sur l’ouvrage permettant le développement
de la vie aquatique

Prescriptions et mesures compensatoires :
Aménager le lit en aval avec une recharge granulométrique
Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au
sommet des recharges
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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2.9 Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Boulon

Boulon (le)

Mazangé

BOULSEG208

Code ouvrage : BOULSIT004
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14991

de

franchissement
Dénivelé : 0,5

Coût prévisionnel (€ HT) : 15000
Lieu-dit : Vauchalupeau
Coordonnées :
XL93 : 547923
YL93 : 6748857
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Suppression de l'ouvrage et remplacement par une passerelle. La passerelle sera constituée avec des poutres
métalliques et du béton armé. Il sera nécessaire de surélever l’ouvrage de 1 mètre au-dessus du radier actuel.
Des enrochements seront constitués de part et d’autres du Boulon sur 10 mètres de longueur. Le radier actuel
du passage à gué sera abaissé pour restaurer une pente longitudinale homogène proche de 1 à 2 %.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
8
7
0,5

Ouvrage projeté
Trois plans détaillent les aménagements réalisés sur le site.

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Restauration du profil en long sans chute d’eau, avec une pente
homogène et une lame d’eau plus biogène
Maintien des capacités d’évacuation de l’ouvrage en période de crue.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Recharger le lit mineur en mélange gravelo-caillouteux sous l’ouvrage
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Un seuil sera aménagé sur le Boulon avant l’alimentation du bras
secondaire en rive gauche situé environ 100 mètres en amont pour
éviter d’assécher ce bras
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fresne (ruisseau du)

Prunay-Cassereau

FRNESEG005

Code ouvrage : FRNESIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV12965

de

franchissement
Dénivelé : 0,05

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit :

Passage
Mauclardière

busé

de

la

Coordonnées :
XL93 : 1545803
YL93 : 7168810
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
L’amélioration du franchissement piscicole des deux
ouvrages présents sur ce segment permet de
restaurer la continuité aval du ruisseau

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Suppression des buses et remplacement par une pont cadre. Il sera constituée avec du béton armé. Des
enrochements seront constitués de part et d’autres du cours d’eau sur 10 mètres de longueur. Une fois le pont
cadre posé, il sera remblayé pour assurer la traversée du cours d’eau.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Diamètre
Nombre
Fosse d’appel
Dénivelé
Lame d’eau
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
Nbre
M
M
M

Etat actuel
0,5
5
0,3
0,05
0,02

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Restauration du profil en long sans chute d’eau, avec une pente
homogène et une lame d’eau plus biogène
Maintien des capacités d’évacuation de l’ouvrage en période de crue.

Prescriptions et mesures compensatoires :
Recharger le lit mineur en mélange gravelo-caillouteux sous l’ouvrage
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fresne (ruisseau du)

Prunay-Cassereau

FRNESEG005

Code ouvrage : FRNESIT002
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV13022

de

franchissement
Dénivelé : 0,02

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit :

Passage
Germinerie

busé

de

la

Coordonnées :
XL93 : 1545466
YL93 : 7168477
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
L’amélioration du franchissement piscicole des deux
ouvrages présents sur ce segment permet de
restaurer la continuité aval du ruisseau

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Suppression de l'ouvrage et remplacement par une passerelle. La passerelle sera constituée avec des poutres
métalliques et du béton armé. Il sera nécessaire de surélever l’ouvrage de 1 mètre au-dessus du radier actuel.
Des enrochements seront constitués de part et d’autres du cours d’eau sur 10 mètres de longueur. Le radier
actuel sera abaissé pour restaurer une pente longitudinale homogène proche de 1 à 2 %.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Diamètre
Nombre
Fosse d’appel
Dénivelé
Lame d’eau
Ouvrage projeté

Incidences en phase travaux :
Unité
M
Nbre
M
M
M

Etat actuel
0,5
5
0,3
0,05
0,02

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Restauration du profil en long sans chute d’eau, avec une pente
homogène et une lame d’eau plus biogène
Maintien des capacités d’évacuation de l’ouvrage en période de crue.

Prescriptions et mesures compensatoires :
Recharger le lit mineur en mélange gravelo-caillouteux sous l’ouvrage
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Voir plan

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Fontaine de Sasnières

Fresne (ruisseau du)

Prunay-Cassereau

FRNESEG005

Code ouvrage : FRNESIT003
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV12979

de

franchissement
Dénivelé : 1 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : Franchissement du plan
d'eau de la Bellevillerie

Coordonnées :
XL93 : 1545277
YL93 : 7168386
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 4
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
Très mauvais
très bon

Très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
L’amélioration du franchissement piscicole sur cet
ouvrage permet de restaurer la continuité sur un
linéaire important du ruisseau

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Pour cet aménagement, on se réfèrera aux plans types tels que ceux déjà dessinés pour les deux ouvrages
précédents situés en aval du ruisseau. Une nouvelle passerelle à aménager pour les engins ou un pont cadre sont
les deux alternatives possibles. Le dénivelé sera compensé en abaissant la cote d’arase de l’ouvrage, et par la
mise en place d’une rampe d’enrochement en aval (recharge gravelo-caillouteuse de pente 5 %

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Longueur du seuil
Dénivelé
Largeur du passage

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel

Unité
M
M
M

Etat actuel

4
1
3

Ouvrage projeté
Passerelle engins

L’ouvrage
Longueur
Hauteur sous l’ouvrage
Largeur du passage

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Restauration du profil en long sans chute d’eau, avec une pente
homogène et une lame d’eau plus biogène
Maintien des capacités d’évacuation de l’ouvrage en période de crue.

Prescriptions et mesures compensatoires :
Recharger le lit mineur en mélange gravelo-caillouteux sous l’ouvrage
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

4
1,5
3
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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2.10 Zone humide : connexion à rétablir

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : zone humide : connexion à rétablir

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à Vendôme

Loir (le)

Saint-Martin-des-Bois

LOIRSEG030

Quantité : 1 secteur
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV30037

€ HT

Précision sur la localisation :
Fossé de la Renarderie, situé sur
des prairies pâturées en bordure
du Loir

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit majeur
bon
bon
Amélioration du fonctionnement d’une annexe hydraulique
latérale au Loir, mais peu significative à l’échelle du segment

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.2.0
Autorisation
3.1.4.0
3.1.5.0
A
3.3.1.0
D

Description des travaux :
L’aménagement de la zone comprend le terrassement pour garantir la connexion hydraulique avec le Loir, le
reprofilage des berges en pente douce et l’aménagement de clôtures. Un nouvel ouvrage de franchissement
pourrait être également aménagé (optionnel). Il n’y a pas d’export de matériaux ni d’apport exogène sur cette zone
située dans le lit majeur.

Incidences et mesures compensatoires
Incidences en phase travaux :

Données hydrauliques :
Ces données sont estimées en fonction des caractéristiques du déversoir de
Papillon (longueur efficace = 70 mètres)
Paramètre
Débit
du
Loir
le
04/09/2013
Etiage (Qmna5)
Débit moyen (module)
Hautes eaux
(Débit
non dépassé 95% du
temps)
Crue biennale (1 fois /
2 ans)

Débit du Loir
(m3/s)

Hauteur
d’eau
déversoir

Cote de fil d’eau

Hauteur d’eau
dans le fossé
(cm)

5

12 cm

10,00

8

3,8
14,4
45,3

10 cm
25 cm
55 cm

9,98
10,13
10,43

6
25
55

91,6

85 cm

10,73

85

Pas de risque de colmatage du Loir car travaux situés sur une
annexe hydraulique.
Dérangement de la faune et de la flore
Risque de dégradation des prairies par les engins, traversée de
parcelles privées par les engins
Incidences en fonctionnement :
Reconnexion par l’aval, inondation des zones basses lorsque le Loir
est en crue jouant le rôle d’expansion de crue
Vidange progressive lorsque le niveau du Loir s’abaisse
Amélioration du fonctionnement de la zone de fraie
Diminution du colmatage par piétinement, plus grande diversité du
cortège floristique (hélophytes)
Action favorable à l’autoépuration naturelle
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Réalisation des travaux d’amont en aval en finissant par la
connexion avec le Loir
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : D’août à fin septembre (étiage marqué)
Nécessité de prévenir les riverains concernés et de passer une
convention avec les exploitants
Régalage des matériaux issus du reprofilage sur les berges,
épaisseur maxi 5 cm sur 10 m de large
Stockage des matériaux et engins à distance du Loir
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Action : zone humide : connexion à rétablir

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à Vendôme

Loir (le)

Saint-Martin-des-Bois

LOIRSEG001

Quantité : 1
nombre
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV30038

€ HT

Précision sur la localisation :
Accès
par
le
chemin
en
provenance du lieu-dit Le Noyer
Motron

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit majeur
bon
bon
Amélioration du fonctionnement d’une annexe hydraulique
latérale au Loir, mais peu significative à l’échelle du segment

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.2.0
Autorisation
3.1.4.0
3.1.5.0
A
3.3.1.0
D

Description des travaux :
L’aménagement de la zone comprend le débroussaillage intégral du lit, l’élagage des arbres de haut jet, le
terrassement pour garantir la connexion hydraulique avec le Loir, le reprofilage des berges en pente douce et
l’aménagement de clôtures. Un nouvel ouvrage de franchissement pourrait être également aménagé (optionnel). Il
n’y a pas d’export de matériaux ni d’apport exogène sur cette zone située dans le lit majeur.

Incidences et mesures compensatoires
Incidences en phase travaux :
Ces données sont estimées en fonction des caractéristiques du déversoir de
l’Abord de Dieu (longueur efficace = 120 mètres)
Paramètre
Débit
du
Loir
le
04/09/2013
Etiage (Qmna5)
Débit moyen (module)
Hautes eaux
(Débit
non dépassé 95% du
temps)
Crue biennale (1 fois /
2 ans)

Débit du Loir
(m3/s)

Hauteur
d’eau
déversoir

Cote de fil d’eau

Hauteur d’eau
dans le fossé
(cm)

5

9 cm

9,96

22

3,8
14,4
45,3

7 cm
17 cm
37 cm

9,94
10,04
10,24

20
30
50

91,6

59 cm

10,46

72

Pas de risque de colmatage du Loir car travaux situés sur une
annexe hydraulique.
Dérangement de la faune et de la flore
Risque de dégradation des prairies par les engins, traversée de
parcelles privées par les engins
Incidences en fonctionnement :
Reconnexion par l’aval, inondation des zones basses lorsque le Loir
est en crue jouant le rôle d’expansion de crue
Vidange progressive lorsque le niveau du Loir s’abaisse
Amélioration du fonctionnement de la zone de fraie
Diminution du colmatage par piétinement, plus grande diversité du
cortège floristique (hélophytes)
Action favorable à l’autoépuration naturelle
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Réalisation des travaux d’amont en aval en finissant par la
connexion avec le Loir
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : D’août à fin septembre (étiage marqué)
Nécessité de prévenir les riverains concernés et de passer une
convention avec les exploitants
Régalage des matériaux issus du reprofilage sur les berges,
épaisseur maxi 5 cm sur 10 m de large
Stockage des matériaux et engins à distance du Loir
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2.11 Protection de berge : technique mixte enrochement et végétal

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : protection de berge : technique mixte enrochement et végétal

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Loir (le)

Thoré-la-Rochette

LOIRSEG024

Quantité : 150
Coût :
60000

Identifiant travaux
TRAV35197

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Camping de Thoré-la-Rochette

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
bon

bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.2.0
Déclaration
3.1.4.0
D
3.1.5.0
3.3.1.0

Description des travaux :
L’espace disponible permet ici de diminuer la pente des berges pour aménager le lit avec une largeur en base plus
étroite et une largeur de plein bord plus large. La section mouillée d’origine sera conservée.

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit théorique de plein bord
Fréquence de crue (estimation)
Force tractrice au débit biennal
Diamètre d’enrochement mini
risque de charriage

sans

Unité

Etat actuel

Etat projeté

m/m

0,0005
30
32,5
30
2,5
78,12
87,4
88,5
biennal
10,94
40 à 80 dans
méandre

0,0005
30
36
26
2,5
77,5
87,4
84,5
biennal
10,94
40 à 80 dans
méandre

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s
N/m2
mm

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Incidences en fonctionnement :
Amélioration de la stabilité des berges, sécurité pour les usagers
Amélioration de la diversité de la végétation des berges, avec une
incidence positive sur le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau
Préservation des usages pêches et randonnée, amélioration de
l’aspect esthétique du cours d’eau

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage, seules les berges sont protégées)
Période des travaux : intervention en période de basses eaux pour
travailler à vue et bien cerner le pied de berge.
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : nécessité de respecter les essences
prescrites sur les plans d’avant-projet
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : protection de berge : technique mixte enrochement et végétal
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Loir (le)

Les Roches-l'Évêque

LOIRSEG026

Quantité : 100
Coût :
40000
Précision

Maître d’ouvrage : SieraVL

sur

la

Identifiant travaux
TRAV35190

ml
€ HT
localisation :

Bourgf

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
mauvais

mauvais
mauvais

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.2.0
Déclaration
3.1.4.0
D
3.1.5.0
3.3.1.0

Description des travaux :
L’emprise foncière disponible sur ce site ne permet pas d’envisager un aménagement de berge avec des pentes
douces. Le pied de berges sera conforté au moyen d’enrochement. Une technique végétale au moyen de fascine et
de tapis anti-érosifs en fibre coco est proposée sur la bordure émergée de la berge.
Les dimensions d’origine du lit (largeur en base et de plein bord et pente de berges) seront conservées.

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques : (hypothèse = pas de variation significative de la section
mouillée)

Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit théorique de plein bord
Fréquence de crue (estimation)
Force tractrice au débit biennal
Diamètre d’enrochement mini
sans risque de charriage

m/m

0,0005
30
32,6
30
2,6
77,8
87,9
94,4
biennal
10,94
40 à 80 dans
méandre

0,0005
30
32,6
30
2,6
77,8
87,9
94,4
biennal
10,94
40 à 80 dans
méandre

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s
N/m2
mm

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Incidences en fonctionnement :
Amélioration de la stabilité des berges, sécurité pour les usagers
Amélioration de la diversité de la végétation des berges, avec une
incidence positive sur le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau
Préservation des usages pêches et randonnée, amélioration de
l’aspect esthétique du cours d’eau

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage, seules les berges sont protégées)
Période des travaux : intervention en période de basses eaux pour
travailler à vue et bien cerner le pied de berge.
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : nécessité de respecter les essences
prescrites sur les plans d’avant-projet
Stockage des matériaux et engins sur la berge

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : protection de berge : technique mixte enrochement et végétal

Maître d’ouvrage : SieraVL

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Loir jusqu'à la Braye

Loir (le)

Couture-sur-le-Loir

LOIRSEG035

Quantité : 60
Coût :
24000

Identifiant travaux
TRAV15912

ml
€ HT

Précision sur la localisation : lieudit le Pin, rive droite

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.2.0
Déclaration
3.1.4.0
D
3.1.5 0
3.3.1.0

Description des travaux :
L’espace disponible permet ici de diminuer la pente des berges pour aménager le lit avec une largeur en base plus
étroite. L’espace de berge s’est effondré sera remblayé. La technique préconisée consiste à réaliser un clayonnage
de planches et pieux. La bordure émergée sera confortée à l’aide de fascines et de géonattes pré végétalisés. La
section mouillée d’origine sera conservée.

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
ces données ne tiennent pas compte de l’influence très probable de la passerelle
en aval sur les écoulements de crue. Les hauteurs d’eau dépendent de l’ouvrage
de Ronsard en aval

Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit théorique de plein bord
Fréquence de crue (estimation)
Force tractrice au débit biennal

m/m

0,0005
30
39,4
34
2,7
99
93,6
118,5
biennal
10,94

0,0005
30
39,4
34
2,7
99
93,6
118,5
biennal
10,94

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s
N/m2

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Incidences en fonctionnement :
Amélioration de la stabilité des berges, sécurité pour les usagers
Amélioration de la diversité de la végétation des berges, avec une
incidence positive sur le pouvoir auto-épurateur du cours d’eau
Préservation des usages pêches et randonnée, amélioration de
l’aspect esthétique du cours d’eau

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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3 Syndicat Mixte du Réveillon
3.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG004

Quantité : 463
Coût :
20835

Identifiant travaux
TRAV13531

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont
Chanteloup

de

la

route

de

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 347,2 m3
Blocs 200-400 mm : 100
Banquette végétale :
mottes d’hélophytes et
boutures saules pris in situ
Terrassement : 9 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Alternance régulièrement répartie de blocs, recharges et banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,003
21
4,8

0,003
21
4

3
0,9
3,67
1,48
3,1
décennale

2
0,8
2,4
1,48
2,0
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG004

Quantité : 157
Coût :
7065

Identifiant travaux
TRAV13532

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Bois de Bricsard

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 117,7 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
50 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Alternance régulièrement répartie de blocs, recharges et banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3 1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,003
21
4,8

0,003
21
4

3
0,9
3,67
1,48
3,1
décennale

2
0,8
2,4
1,48
2,0
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG005

Quantité : 166
Coût :
7470

Identifiant travaux
TRAV13513

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Gué de la Planchette

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 124,5 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
50 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Privilégier les banquettes pour réduire le lit mineur sur ce secteur

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5,7

0,002
21
5

3,3
1,4
6,22
1,55
6,03
décennale

3
1,2
4,8
1,55
4,6
1 fois / 5 ans

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG005

Quantité : 508
Coût :
25686

Identifiant travaux
TRAV13517

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du Bois de la Roullière

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 428,1 m3
Blocs 200-400 mm : 100
Banquette végétale :
100 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Terrassement : 10 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Alternance des différentes techniques en privilégiant la recharge et les banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5,7

0,002
21
5

3,3
1,4
6,22
1,55
6,03
décennale

3
1,2
4,8
1,55
4,6
1 fois / 5 ans

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG006

Quantité : 218
Coût :
9810

Identifiant travaux
TRAV13530

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
La Grapperie

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 163,5 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
50 mottes d’hélophytes
boutures saules pris in situ
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
bon

très bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Alternance des différentes techniques en privilégiant la recharge et les banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,001
21
5,1

0,001
21
4,7

3,1
1
3,9
1,74
2,41
biennale

2,8
0,9
3,3
1,74
2,1
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG008

Quantité : 322
Coût :
14490

Identifiant travaux
TRAV07148

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Gué de Claory

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 241,5 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale : pris in situ
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Alternance des différentes techniques en privilégiant la recharge et les banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre

Unité

Etat actuel

Etat projeté

Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence de crue (non
calculable sur ce secteur)

m/m

0,002
21
5,4

0,002
21
5

2,6
1,6
6,61
1,82
6,37
Non calculé

2
1,4
4,9
1,82
4,72
Non calculé

M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG008

Quantité : 245
Coût :
13230

Identifiant travaux
TRAV07149

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Gué de Claory

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 220,5 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
mottes d’hélophytes et
boutures saules pris in situ
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible
Préconisée
Possible
Alternance des différentes techniques en privilégiant la recharge et les banquettes

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence de crue (non
calculable sur ce secteur)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5,4

0,002
21
5

2,6
1,6
6,61
1,82
6,37
Non calculé

2
1,4
4,9
1,82
4,72
Non calculé

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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3.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Beauvilliers (écoulement de)

La Chapelle-Enchérie

BEVISEG005

Quantité : 409
Coût :
7362

Identifiant travaux
TRAV18244

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Forêt de Rochambeau

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 122,7 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Terrassement :
8
J
(accès
difficile)

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

bon
très bon

Justification de l’état projeté :
L’objectif recherché ici est la diminution de la
température de l’eau soumise à l’influence de plans
d’eau en amont, ainsi que la diminution du colmatage

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,009
21
1,1

0,009
21
0,7

0,9
0,3
0,35
0,47
0,26
annuelle

0,5
0,25
0,3
0,47
0,23
annuelle

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Épiais

REVESEG003

Quantité : 441
Coût :
31752

Identifiant travaux
TRAV13498

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
Lieu-dit de Goulafre

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 529,2 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Terrassement : 9 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
4,1

0,002
21
4

1,8
1
2,83
0,9
1,81
décennale

1,5
0,8
2,2
0,9
1,4
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

La Chapelle-Enchérie

REVESEG004

Quantité : 232
Coût :
20880

Identifiant travaux
TRAV13507

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
La Gredinière

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 348 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Terrassement : 8 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

bon
très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,003
21
4,8

0,003
21
4

3
0,9
3,67
1,48
3,1
décennale

2
0,8
2,4
1,48
2,0
biennale

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG005

Quantité : 195
Coût :
17550

Identifiant travaux
TRAV13519

ml
€ HT

Précision sur la localisation :
En amont du Bois de Roullière

Quantités
prévoir :

approximatives

à

Recharge 0-150 mm : 292,5 m3
Blocs 200-400 mm : 0
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Lit mineur
Berges et ripisylve

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
moyen

bon
bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
Seuil
Bilan
3.1.1.0
D
Autorisation
3.1.2.0
A
3.1.4.0
3.1.5.0
A

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisée

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0,002
21
5,7

0,002
21
5

3,3
1,4
6,22
1,55
6,03
décennale

3
1,2
4,8
1,55
4,6
1 fois / 5 ans

Incidences en phase travaux :

Prescriptions et mesures compensatoires :

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau
en travers du lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières
proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ
pour une reprise plus rapide de la végétation

Incidences en fonctionnement :
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0,5 à 1/an)
Augmentation de la diversité des habitats
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation
Diminution du colmatage des cours d’eau
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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3.3 Gué ou passerelle à aménager

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

La Chapelle-Enchérie

REVESEG004

Unité :
nombre
Quantité : 2
Coût :
14 000

Identifiant travaux
TRAV14697

€ HT

Précision
sur
la
localisation : situé dans
le bois de la Faye

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du
segment :
Compartiment
Etat
Etat
hydromorphologique a tuel
projeté
Lit mineur
moyen
bon

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant
les traversées de cours d’eau par le bétail
et les engins agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube
PEHD

en
Gué situé le plus en amont

Préconisée

Gué situé le plus en aval

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4,5

M
M

3
1,2

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
3
1,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins
et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des
traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en
aval par affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
Déclaration
D

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG005

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000
HT

Identifiant travaux
TRAV14621

€

Précision sur la localisation :
au nord du bois de la Roullière

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

2

M
M

1
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
4
1
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion
en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG005

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV14621

€ HT

Précision sur la localisation : au
nord du bois de la Roullière

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Possible

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

4,5

M
M

3
1,2

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
3
1,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Renay

REVESEG005

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV14729

€ HT

Précision sur la localisation :
Au sud du lieu-dit le Chanteloup

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Possible

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

5

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat pojeté
4
8
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG006

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV14745

€ HT

Précision sur la localisation : en
amont du lieu-dit le Gué aux Anes

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

5

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG006

Unité :
nombre
Quantité : 2
Coût :
14000
Précision

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

sur

la

Identifiant travaux
TRAV14753

€ HT
localisation :

proche du lieu-dit le Gué aux Anes

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

5

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG006

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV14759

€ HT

Précision sur la localisation :
Lieu-dit la Grapperie

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Pont cadre

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

5

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
6
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG007

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV08615

€ HT

Précision sur la localisation : en
aval du lieu-dit les Dérompées

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Possible

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

5

M
M

3,5
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG008

Unité :
nombre
Quantité : 1
Coût :
7000

Identifiant travaux
TRAV08632

€ HT

Précision sur la localisation :
Proche de la confluence avec le
Loir, au niveau du lieu-dit le Ville
porcher

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée
Gué empierré

Passerelle

Possible

Pont cadre

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan
Déclaration

D

Hydro-tube en PEHD

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :
Paramètre
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit

Ouvrage projeté
Paramètre
LaT : Largeur totale
LoT : Longueur totale
LaM : Largeur mouillée
H : Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité

Etat actuel

M

5

M
M

3
1

Unité
M
M
M
M

Etat projeté
4
8
3
1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les
engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors
des traversées de cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et
d’érosion en aval par affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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3.4 Franchissement piscicole des petits ouvrages

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Réveillon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Réveillon

Réveillon (le)

Saint-Firmin-des-Prés

REVESEG006

Code ouvrage : REVESIT001
Type d’ouvrage : ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14750

de

franchissement
Dénivelé : 0,2 m

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : le Gué aux Anes
Coordonnées :
XL93 : 559686
YL93 : 6749410
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D

Déclaration

Suppression du seuil et aménagement d'une passerelle pour éviter le passage des bovins dans le cours d'eau

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur
Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,3
6
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont :
granulométrie mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation
de la lame d’eau
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue
(meilleure évacuation)

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Recharger le lit mineur en mélange gravelo-caillouteux sous l’ouvragE
Prévoir une pompe à museau en amont de l’ouvrage
Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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4 SIA de la Grenne
4.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG005

Identifiant travaux
TRAV06978

Quantité : 789 ml
Coût : 31644 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre

Cubatures à prévoir :
Recharge 0-150 mm : 527,4
m3
Blocs 200-400 mm : 80
Banquette
végétale
et
minérales : 0 m3
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

mauvais
mauvais

bon
bon

Justification de l’état projeté :

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

P4 : Epis et banquettes
végétales

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible
Préconisée
Possible
Alternance de technique en privilégiant le substrat grossier présent naturellement sur le Guériteau

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.007
21
4.77

0.007
21
4.77

2.27
1.03
3.62
1.25
4.69
1 / 10 ans

2
1.03
3.1
1.25
3.98
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG006

Identifiant travaux
TRAV06985

Quantité : 371 ml
Coût : 19809 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge
330,15 m3

0-150

mm :

Blocs 200-400 mm : 40
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

moyen
bon

Etat projeté
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Alternance de technique en privilégiant le substrat grossier présent naturellement sur le Guériteau

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.006
21
6.43

0.006
21
5

4.06
1.66
8.7
1.34
14.29
< 1 / 10 ans

3
1.4
5.6
1.34
8.3
< 1 / 10 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à la Braye

Tuilerie (écoulement de)

Sargé-sur-Braye

TUILSEG003

Identifiant travaux
TRAV07074

Quantité : 162 ml
Coût : 4374 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 72,9
m3
Blocs 200-400 mm : 10
Banquette
végétale
minérales : 0 m3
Terrassement : 2 J

et

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

mauvais
mauvais

Etat projeté
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible
Préconisée
Possible
Alternance de technique en privilégiant le substrat grossier présent naturellement sur la Tuilerie

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.01
21
3.17

0.01
21
2.5

1.2
1.13
2.47
0.53
3.53
1 / 10 ans

1
0.9
1.58
0.53
2
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à la Braye

Tuilerie (écoulement de)

Cormenon

TUILSEG003

Identifiant travaux
TRAV07225

Quantité : 205 ml
Coût : 6457,5 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 107,6
m3
Blocs 200-400 mm : 20
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

mauvais
mauvais

bon
bon

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bil

D
A
Autorisation
A

Possible
Préconisée
Possible
Alternance de technique en privilégiant le substrat grossier présent naturellement sur la Tuilerie

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.01
21
3.17

0.01
21
2.5

1.2
1.13
2.47
0.53
3.53
1 / 10 ans

1
0.9
1.58
0.53
2
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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4.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Couraillon (écoulement du)

Choue

COUNSEG005

Identifiant travaux
TRAV35015

Quantité : 272 ml
Coût : 19584 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 326,4
m3
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

très mauvais
très mauvais

moyen
mauvais

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses
Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.011
21
4

0.011
21
3.4

2.84
1.4
4.79
1.37
9.16
< 1 / 10 ans

1
1.2
2.64
1.37
4.14
1 / 10 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Identifiant travaux
TRAV11688

Quantité : 200 ml
Coût : 7200 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 120
m3
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

Bon
Bon

Etat projeté
Bon
Bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.008
21
2.68

0.008
21
2.6

2.07
1.11
2.64
1.44
3.47
1 / 5 ans

1.6
1
2.1
1.44
2.64
biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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4.3 Renaturation lourde du lit : réduction de la section

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à la Braye

Grenne (la)

Sargé-sur-Braye

GRENSEG015

Identifiant travaux
TRAV13404

Quantité : 177 ml
Coût : 9912 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge
0-150
mm :
165,2 m3
Blocs 200-400 mm : 40
Banquette végétale :
mottes d’hélophytes et
boutures saules pris in situ
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

Moyen
Moyen

Etat projeté
Bon
Bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit
et des berges en favorisant une plus grande
diversité
de
faciès
d’écoulement,
de
végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec P10 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
blocs
Préconisée

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.003
25
7.98

0.003
25
8

5.63
1.2
8.16
11.53
10.54
Biennale

4.5
1.2
7.52
11.53
9.29
biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Identifiant travaux
TRAV35038

Quantité : 56 ml
Coût : 11200 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge
0-150
mm :
186,7 m3
Blocs 200-400 mm : 50
Banquette végétale :
100 mottes d’hélophytes
boutures saules : 0
Fascines : 0 ml
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

Bon
Bon

Etat projeté
Bon
Bon

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Possible

P10 :
blocs

Banquettes

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

avec

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.008
21
2.68

0.008
21
2.68

2.07
1.11
2.64
1.44
3.47
1 / 5 ans

1.7
1.11
2.27
1.44
3
Biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.

161

HYDRO CONCEPT 2014

4.4 Gué ou passerelle à aménager

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Couraillon (écoulement du)

Choue

COUNSEG004

Identifiant travaux
TRAV12436

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1546184
YL93 : 7201980

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

24,72

Largeur moyenne en base

M

24,65

Hauteur moyenne du lit

M

1,05

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

La Chapelle-Vicomtesse

GRENSEG003

Identifiant travaux
TRAV14165

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 552741
YL93 : 6767373

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

6,13

Largeur moyenne en base

M

3,14

Hauteur moyenne du lit

M

1,24

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager
Masse d’eau
Cours d’eau

Commune

La Grenne jusqu'à Choue

La Chapelle-Vicomtesse

Grenne (la)

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne
Code segment

Identifiant travaux

GRENSEG005

TRAV14192

Unité : nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 551068
YL93 : 6768531

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :
Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >=
à 2m
Si largeur <= à 2m

Gué empierré

Passerelle

Possible

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein
bord
Largeur
moyenne
en
base
Hauteur moyenne du lit

M

6,76

M

3,43

M

0,99

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

Boursay

GRENSEG005

Identifiant travaux
TRAV14198

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 550792
YL93 : 6768765

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

6,76

Largeur moyenne en base

M

3,43

Hauteur moyenne du lit

M

0,99

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

Boursay

GRENSEG005

Identifiant travaux
TRAV14207

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 550487
YL93 : 6768856

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les
engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

6,76

Largeur moyenne en base

M

3,43

Hauteur moyenne du lit

M

0,99

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager
Masse d’eau
Cours d’eau

Commune

La Grenne jusqu'à Choue

Choue

Grenne (la)

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne
Code segment

Identifiant travaux

GRENSEG005

TRAV14215

Unité : nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 550002
YL93 : 6769122

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :
Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >=
à 2m
Si largeur <= à 2m

Gué empierré

Passerelle

Possible

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein
bord
Largeur
moyenne
en
base
Hauteur moyenne du lit

M

6,76

M

3,43

M

1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager
Masse d’eau
Cours d’eau

Commune

La Grenne jusqu'à Choue

Boursay

Grenne (la)

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne
Code segment

Identifiant travaux

GRENSEG005

TRAV14225

Unité : nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 549218
YL93 : 6769484

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :
Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >=
à 2m
Si largeur <= à 2m

Gué empierré

Passerelle

Possible

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein
bord
Largeur
moyenne
en
base
Hauteur moyenne du lit

M

6,76

M

3,43

M

1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

Choue

GRENSEG007

Identifiant travaux
TRAV14306

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 10000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 545116
YL93 : 6768688

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

8,75

Largeur moyenne en base

M

4,34

Hauteur moyenne du lit

M

1,44

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG004

Identifiant travaux
TRAV07540

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1542825
YL93 : 7204016

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très mauvais
très mauvais

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,5

Largeur moyenne en base

M

1,45

Hauteur moyenne du lit

M

1,32

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

171

HYDRO CONCEPT 2014

Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG005

Identifiant travaux
TRAV07567

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1543865
YL93 : 7202800

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,77

Largeur moyenne en base

M

2,26

Hauteur moyenne du lit

M

1,03

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Vallée (ruisseau de la)

Choue

VALLSEG006

Identifiant travaux
TRAV07946

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1545469
YL93 : 7203263

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,18

Largeur moyenne en base

M

1,57

Hauteur moyenne du lit

M

0,92

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Vallée (ruisseau de la)

Choue

VALLSEG007

Identifiant travaux
TRAV07967

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1545323
YL93 : 7202788

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,45

Largeur moyenne en base

M

2,13

Hauteur moyenne du lit

M

1,45

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Villenobles (écoulement des)

Boursay

VNOBSEG003

Identifiant travaux
TRAV07877

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1546684
YL93 : 7203761

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,23

Largeur moyenne en base

M

1,5

Hauteur moyenne du lit

M

0,70

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Villenobles (écoulement des)

Boursay

VNOBSEG003

Identifiant travaux
TRAV07878

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1546834
YL93 : 7203782

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré

Passerelle

Possible

Possible

Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Pont cadre
Possible
Possible

Hydro-tube
PEHD

en

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,23

Largeur moyenne en base

M

1,5

Hauteur moyenne du lit

M

0,70

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge

176

HYDRO CONCEPT 2014

Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à la Braye

Tuilerie (écoulement de)

Sargé-sur-Braye

TUILSEG001

Identifiant travaux
TRAV08019

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1544212
YL93 : 7196259

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
très mauvais
mauvais

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les
engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,35

Largeur moyenne en base

M

1,10

Hauteur moyenne du lit

M

1,33

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à la Braye

Tuilerie (écoulement de)

Sargé-sur-Braye

TUILSEG003

Identifiant travaux
TRAV08059

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 5000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1542274
YL93 : 7197900

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,17

Largeur moyenne en base

M

1,20

Hauteur moyenne du lit

M

1,13

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Beaufeu (écoulement de)

Choue

BEAUSEG003

Identifiant travaux
TRAV12482

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1544921
YL93 : 7199307

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,87

Largeur moyenne en base

M

2,25

Hauteur moyenne du lit

M

0,54

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Identifiant travaux
TRAV12831

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1542992
YL93 : 7198753

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,68

Largeur moyenne en base

M

2,07

Hauteur moyenne du lit

M

1,11

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Identifiant travaux
TRAV12841

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1543175
YL93 : 7198897

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,68

Largeur moyenne en base

M

2,07

Hauteur moyenne du lit

M

1,11

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Identifiant travaux
TRAV12844

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1543419
YL93 : 7199021

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,68

Largeur moyenne en base

M

2,07

Hauteur moyenne du lit

M

1,11

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG001

Identifiant travaux
TRAV12855

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1543860
YL93 : 7199330

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,82

Largeur moyenne en base

M

2,32

Hauteur moyenne du lit

M

1,11

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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4.5 Arasement partiel de l'ouvrage

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

La Chapelle-Vicomtesse

GRENSEG003

Identifiant travaux
TRAV14187

Code ouvrage : GRENSIT018
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,40
Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : la Charrerie
Coordonnées :
XL93 : 552450
YL93 : 6767397
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

moyen
très bon

bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Technique préconisée
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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
8
0,40

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

Mondoubleau

GRENSEG008

Identifiant travaux
TRAV14608

Code ouvrage : GRENSIT011
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,80
Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Le Tertre
Coordonnées :
XL93 : 543109
YL93 : 6767322
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

mauvais
bon

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,30
1,5
0,80

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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4.6 Démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Code ouvrage : PARCSIT000
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV35056

de

régulation hydraulique
Dénivelé : 0

Coût prévisionnel (€ HT) : 1000
Lieu-dit :

Bassage

souterrain

Tubazur

Coordonnées :
XL93 : 1542661
YL93 : 7198719
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 0
classe 0
classe 0

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Technique préconisée
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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3
0

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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4.7 Franchissement piscicole des petits ouvrages

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

La Chapelle-Vicomtesse

GRENSEG002

Code ouvrage : GRENSIT019
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV12347

de

franchissement
Dénivelé : 0,25

Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Chapelle Vicomtesse
Coordonnées :
XL93 : 1553378
YL93 : 7200592
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

moyen
bon

bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
6
0,25

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

Boursay

GRENSEG005

Code ouvrage : GRENSIT015
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14604

de

franchissement
Dénivelé : 0,2

Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : la Gaudinerie
Coordonnées :
XL93 : 548775
YL93 : 6769645
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3,5
6
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG006

Code ouvrage : GUERSIT001
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV07604

de

franchissement
Dénivelé : 0,30

Coût prévisionnel (€ HT) : 4000
Lieu-dit : La D921
Coordonnées :
XL93 : 1544476
YL93 : 7201951
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
9
16
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à la Braye

Grenne (la)

Sargé-sur-Braye

GRENSEG014

Code ouvrage : GRENSIT004
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14615

de

franchissement
Dénivelé : 0,40

Coût prévisionnel (€ HT) : 4000
Lieu-dit : le Gravier
Coordonnées :
XL93 : 541799
YL93 : 6763582
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du Justification de l’état projeté :
segment :
Amélioration du franchissement
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
l’ouvrage.
hydromorphologique
Continuité
moyen
bon
Ligne d’eau
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

piscicole

de

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
Aménagement d'un micro-seuil en aval de l'ouvrage pour rehausser la lame d'eau.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
9
5
0,40

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Identifiant travaux
TRAV12819

Code ouvrage : PARCSIT001
Type d’ouvrage : lavoir
Dénivelé : 0,70
Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Cormenon
Coordonnées :
XL93 : 1542727
YL93 : 7198736
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 4
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1,5
0
0,70

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.

194

HYDRO CONCEPT 2014

Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Parc

Parc (écoulement du)

Cormenon

PARCSEG002

Code ouvrage : PARCSIT002
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV28003

de

franchissement
Dénivelé : 0,30

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Cormenon
Coordonnées :
XL93 : 1542737
YL93 : 7198727
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
2
5
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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4.8 Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

La Chapelle-Vicomtesse

GRENSEG004

Code ouvrage : GRENSIT016
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14185

de

franchissement
Dénivelé : 0,2

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : l'Epinet
Coordonnées :
XL93 : 551412
YL93 : 6768288
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

très bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Technique préconisée
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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
6
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Grenne (la)

La Chapelle-Vicomtesse

GRENSEG003

Identifiant travaux
TRAV14186

Code ouvrage : GRENSIT017
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25
Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : Les Bruyères
Coordonnées :
XL93 : 552216
YL93 : 6767621
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

moyen
très bon

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,40
5
0,25

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG004

Code ouvrage : GUERSIT004
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV07547

de

franchissement
Dénivelé : 0,5

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : La Hérissonnière
Coordonnées :
XL93 : 1543015
YL93 : 7203877
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Technique préconisée
Nous préconisons de remplacer l'ouvrage par un pont cadre ou une passerelle

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
5
5
0,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA de la Grenne

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Grenne jusqu'à Choue

Guériteau (écoulement de)

Choue

GUERSEG005

Code ouvrage : GUERSIT003
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV07558

de

franchissement
Dénivelé : 0,40

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : Le Petit Romeau
Coordonnées :
XL93 : 1543468
YL93 : 7203056
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

très bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Technique préconisée
Mettre une passerelle à la place du seuil.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3
2
0,40

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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5 SIA du Couëtron
5.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Arville

COUESEG004

Identifiant travaux
TRAV13299

Quantité : 115 ml
Coût : 4140 € HT
Précision
sur
la
localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge
0-150
mm : 69 m3
Blocs
200-400
mm : 10
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

bon
très bon

Bon
très bon

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.006
21
4.15

0.006
21
4.15

2.95
0.93
3.3
2.57
4.08
Biennale

2.5
0.93
2.86
2.57
3.34
Biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG012

Identifiant travaux
TRAV13750

Quantité : 278 ml
Coût : 17514 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Banquette
minérales
mm 291,9 m3

0-150

Blocs 200-400 mm : 30
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

moyen
moyen

Bon
bon

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.002
21
6.51

0.002
21
6.51

3.71
1.33
6.8
9.6
5.8
Annuelle

3.5
1.33
6.6
9.6
5.7
Annuelle

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Le Plessis-Dorin

GRVASEG001

Identifiant travaux
TRAV00190

Quantité : 104 ml
Coût : 3744 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 62,4 m3
Blocs 200-400 mm : 20
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

mauvais
moyen

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Etat projeté
bon
bon

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Procédure (L.214-1 du CE) :

Préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

P4 : Epis et banquettes
végétales

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.005
21
2.56

0.005
21
2.56

1.51
1.11
2.27
1.62
2.38
Biennale

1.51
0.9
1.74
1.62
1.63
biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Souday

GRVASEG001

Identifiant travaux
TRAV00191

Quantité : 1704 ml
Coût : 35451 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 590,5 m3
Blocs 200-400 mm : 340
Terrassement : 10 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Moyen

Bon
Bon

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.005
21
2.56

0.005
21
2.56

1.51
1.11
2.27
1.62
2.38
Biennale

1.51
0.9
1.74
1.62
1.63
biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.

205

HYDRO CONCEPT 2014

5.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG012

Identifiant travaux
TRAV13295

Quantité : 208 ml
Coût : 26208 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 436,8 m3
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

Moyen
Moyen

Etat projeté
Bon
Bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.002
21
6.51

0.002
21
6.51

3.71
1.33
6.8
9.6
5.8
Annuelle

3.71
1.2
6
9.6
4.95
Annuelle

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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5.3 Gué ou passerelle à aménager

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Arville

COUESEG002

Identifiant travaux
TRAV13824

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 548895
YL93 : 6776097

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,41

Largeur moyenne en base

M

1,85

Hauteur moyenne du lit

M

0,89

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Arville

COUESEG002

Identifiant travaux
TRAV13840

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 547754
YL93 : 6776063

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,41

Largeur moyenne en base

M

1,85

Hauteur moyenne du lit

M

0,89

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Arville

COUESEG004

Identifiant travaux
TRAV13857

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 546639
YL93 : 6775473

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,15

Largeur moyenne en base

M

2,95

Hauteur moyenne du lit

M

0,93

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG004

Identifiant travaux
TRAV13869

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 545764
YL93 : 6775751

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,15

Largeur moyenne en base

M

2,95

Hauteur moyenne du lit

M

0,93

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG004

Identifiant travaux
TRAV13874

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 545428
YL93 : 6775831

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,15

Largeur moyenne en base

M

2,95

Hauteur moyenne du lit

M

0,93

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG006

Identifiant travaux
TRAV13887

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 544286
YL93 : 6775870

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

5,58

Largeur moyenne en base

M

3,91

Hauteur moyenne du lit

M

0,84

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG006

Identifiant travaux
TRAV13895

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 544070
YL93 : 6775898

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

5,58

Largeur moyenne en base

M

3,91

Hauteur moyenne du lit

M

0,84

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG006

Identifiant travaux
TRAV13900

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 543981
YL93 : 6775803

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

5,58

Largeur moyenne en base

M

3,91

Hauteur moyenne du lit

M

0,84

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG009

Identifiant travaux
TRAV13971

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 10000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 539324
YL93 : 6774590

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

8,52

Largeur moyenne en base

M

6,14

Hauteur moyenne du lit

M

1,21

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG012

Identifiant travaux
TRAV14035

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 536822
YL93 : 6772521

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

6,51

Largeur moyenne en base

M

3,71

Hauteur moyenne du lit

M

1,33

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Gonardières (écoulement des)

Arville

GONASEG004

Identifiant travaux
TRAV02100

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1546860
YL93 : 7208885

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
moyen

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,40

Largeur moyenne en base

M

0,61

Hauteur moyenne du lit

M

0,73

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Roclane

Roclane (écoulement de)

Baillou

ROCLSEG002

Identifiant travaux
TRAV00427

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1539400
YL93 : 7200471

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les
traversées de cours d’eau par le bétail et les engins
agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,11

Largeur moyenne en base

M

2,5

Hauteur moyenne du lit

M

0,81

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Roclane

Roclane (écoulement de)

Baillou

ROCLSEG002

Identifiant travaux
TRAV00428

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1539429
YL93 : 7200110

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
bon
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

3,11

Largeur moyenne en base

M

2,5

Hauteur moyenne du lit

M

0,81

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Roclane

Roclane (écoulement de)

Baillou

ROCLSEG005

Identifiant travaux
TRAV00455

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1539364
YL93 : 7199063

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,82

Largeur moyenne en base

M

2,18

Hauteur moyenne du lit

M

0,87

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Roclane

Roclane (écoulement de)

Baillou

ROCLSEG005

Identifiant travaux
TRAV00472

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 3500 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1538970
YL93 : 7198436

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

2,82

Largeur moyenne en base

M

2,18

Hauteur moyenne du lit

M

0,87

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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5.4 Démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG009

Identifiant travaux
TRAV14039

Code ouvrage : COUESIT004
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,30
Coût prévisionnel (€ HT) : 1000
Lieu-dit : l'Audinière
Coordonnées :
XL93 : 539288
YL93 : 6774567
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
4,5
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG005

Identifiant travaux
TRAV14042

Code ouvrage : COUESIT008
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,30
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Percerie
Coordonnées :
XL93 : 544464
YL93 : 6775783
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1
3
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG005

Identifiant travaux
TRAV14043

Code ouvrage : COUESIT009
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,5
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Percerie
Coordonnées :
XL93 : 544664
YL93 : 6775808
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,30
2,2
0,5

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Souday

GRVASEG001

Identifiant travaux
TRAV01414

Code ouvrage : GRVASIT005
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,1
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Les Bouleaux
Coordonnées :
XL93 : 1539238
YL93 : 7210263
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 4
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

On préconise le démantèlement total du batardeau.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1,5
1
0,1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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5.5 Démantèlement d’ouvrage : intervention lourde

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Souday

GRVASEG002

Identifiant travaux
TRAV01410

Code ouvrage : GRVASIT001
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25
Coût prévisionnel (€ HT) : 4000
Lieu-dit : Moulin de Glatigny
Coordonnées :
XL93 : 1539736
YL93 : 7208259
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
0
0,35

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Souday

GRVASEG001

Identifiant travaux
TRAV01413

Code ouvrage : GRVASIT003
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,15
Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : Chevrotin
Coordonnées :
XL93 : 1538629
YL93 : 7209855
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

On préconise le démantèlement total du seuil.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,2
2,5
0,15

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Souday

GRVASEG001

Identifiant travaux
TRAV01412

Code ouvrage : GRVASIT004
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,15
Coût prévisionnel (€ HT) : 3000
Lieu-dit : Chevrotin
Coordonnées :
XL93 : 1538627
YL93 : 7209860
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Technique préconisée
On préconise le démantèlement total du seuil.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,15
2,5
0,15

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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5.6 Franchissement piscicole des petits ouvrages

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG011

Identifiant travaux
TRAV14037

Code ouvrage : COUESIT001
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Chalopin
Coordonnées :
XL93 : 537474
YL93 : 6773536
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 1
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3,5
4
0,25

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Arville

COUESEG003

Identifiant travaux
TRAV14045

Code ouvrage : COUESIT011
Type d’ouvrage : lavoir
Dénivelé : 0,70
Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Lavoir en aval du bourg
Coordonnées :
XL93 : 546887
YL93 : 6775563
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
Aménagement d'un micro-seuil en aval pour réduire la hauteur de chute, et création d'une petite échancrure
centrale sur le déversoir.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,60
5
0,70

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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5.7 Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Souday

COUESEG010

Code ouvrage : COUESIT002
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14010

de

franchissement
Dénivelé : 0,25

Coût prévisionnel (€ HT) : 25000
Lieu-dit : Taillefer
Coordonnées :
XL93 : 537844
YL93 : 6773969
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
moyen
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

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.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
6
10
0,25

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Couëtron (le)

Oigny

COUESEG006

Code ouvrage : COUESIT007
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV14041

de

franchissement
Dénivelé : 0,60

Coût prévisionnel (€ HT) : 15000
Lieu-dit : La Gillardière
Coordonnées :
XL93 : 542957
YL93 : 6775517
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3
8
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA du Couëtron

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Couëtron

Grande Vallée (écoulement de la)

Souday

GRVASEG001

Code ouvrage : GRVASIT002
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV01411

de

franchissement
Dénivelé : 0,02

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Chevrotin
Coordonnées :
XL93 : 1538611
YL93 : 7209729
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
3,5
5
0,1

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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6 SIA du Gratteloup et Boulon
6.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG003

Identifiant travaux
TRAV07094

Quantité : 672 ml
Coût : 27297 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 455 m3
Blocs 200-400 mm : 70
Terrassement : 7 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Très mauvais
Très mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Possible

Procédure (L.214-1 du CE) :

P4 : Epis et banquettes
végétales

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.009
25
4.65

0.009
25
3.74

1.97
1.52
5.0
2.6
10.5
1 / 5 ans

1.97
1
2.91
2.6
5.04
Biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations
naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG004

Identifiant travaux
TRAV35029

Quantité : 156 ml
Coût : 5616 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 93,6 m3
Blocs 200-400 mm : 70
Terrassement : 7 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Possible

Procédure (L.214-1 du CE) :

P4 : Epis et banquettes
végétales

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisée

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.014
25
4.61

0.014
25
4.61

1.82
1.72
5.54
2.73
14.81
< 1 / 10 ans

1.82
1.2
3.36
2.73
7.72
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations
naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG018

Identifiant travaux
TRAV15967

Quantité : 546 ml
Coût : 22905 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 381,7
m3
Blocs 200-400 mm : 100
Terrassement : 6 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Moyen
Très bon

Bon
Très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

Possible

P4 : Epis et banquettes
végétales

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.003
21
4.3

0.003
21
4

4.3
0.86
3.68
9.78
3.24
Annuelle

4.3
0.86
3.45
9.78
2.83
Annuelle

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations
naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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6.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG003

Identifiant travaux
TRAV07098

Quantité : 122 ml
Coût : 10980 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 183 m3
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Très mauvais
Très mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisé

Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.009
25
4.65

0.009
25
4.65

1.97
1.52
5.03
2.6
10.52
1 / 10 ans

1.97
1.1
3.22
2.6
5.78
1 / 5 ans

Incidences et mesures compensatoires
Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations
naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG004

Identifiant travaux
TRAV35028

Quantité : 239 ml
Coût : 21510 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 358,5
m3
Terrassement : 4 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Mauvais

Moyen
Moyen

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.013
25
4.61

0.013
25
3.8

1.82
1.72
5.54
2.73
14.81
< 1 / 10 ans

1.82
1.2
3.37
2.73
7.47
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations
naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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6.3 Gué ou passerelle à aménager

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG002

Identifiant travaux
TRAV08241

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1556309
YL93 : 7195586

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
mauvais
moyen

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

13,25

Largeur moyenne en base

M

10,40

Hauteur moyenne du lit

M

1,61

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de cours
d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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6.4 Arasement partiel de l'ouvrage

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG019

Identifiant travaux
TRAV17229

Code ouvrage : GRLOSIT101
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,30 m
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Le Vau
Coordonnées :
XL93 : 560872
YL93 : 6754406
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Cet ouvrage peut être arasé partiellement

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,70
5
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : arasement partiel de l'ouvrage

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG013

Identifiant travaux
TRAV17310

Code ouvrage : GRLOSIT108
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,30
Coût prévisionnel (€ HT) : 1000
Lieu-dit : Les Barres
Coordonnées :
XL93 : 560116
YL93 : 6758613
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
bon
très bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,40
4
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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6.5 Démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG001

Identifiant travaux
TRAV08227

Code ouvrage : BUSLSIT005
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,25
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : La Vallée
Coordonnées :
XL93 : 1556112
YL93 : 7196222
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 3
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Démantèlement de l'ouvrage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
1,2
6
0,25

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG017

Identifiant travaux
TRAV17228

Code ouvrage : GRLOSIT102
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,2
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Pont d'Ane
Coordonnées :
XL93 : 560614
YL93 : 6755540
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 2
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

moyen
très bon

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Ce mini-seuil peut être démantelé

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,5
5
0,40

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : démantèlement d'ouvrage : intervention légère

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG013

Identifiant travaux
TRAV28002

Code ouvrage : GRLOSIT109
Type d’ouvrage : seuil fixe
Dénivelé : 0,30
Coût prévisionnel (€ HT) : 2000
Lieu-dit : Les Barres
Coordonnées :
XL93 : 560037
YL93 : 6758678
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
très bon

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration
D

Il est préconisé le démantèlement complet de l'ouvrage.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
0,2
6
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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6.6 Franchissement piscicole des petits ouvrages

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

256

HYDRO CONCEPT 2014

Action : franchissement piscicole des petits ouvrages

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG016

Code ouvrage : GRLOSIT104
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV17256

de

franchissement
Dénivelé : 0,30

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000
Lieu-dit : Busloup
Coordonnées :
XL93 : 560238
YL93 : 6756406
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 4
classe 2
classe 4

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologiqu
e
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

très mauvais
très bon

très bon
très bon

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
D
Déclaration
D

Technique préconisée
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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
6
8
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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6.7 Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Busloup (le)

Chauvigny-du-Perche

BUSLSEG001

Code ouvrage : BUSLSIT004
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV08229

de

franchissement
Dénivelé : 0,30

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : La Vallée
Coordonnées :
XL93 : 1556070
YL93 : 7196216
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 2
classe 1
classe 2

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

à l’échelle du segment :
Etat actuel
Etat projeté
très mauvais
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

bon
bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Pont cadre à mettre à la place du gué.

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
7
6
0,30

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG017

Code ouvrage : GRLOSIT103
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV17243

de

franchissement
Dénivelé : 0,2

Coût prévisionnel (€ HT) : 10000
Lieu-dit : Le Chêne Breteau
Coordonnées :
XL93 : 560142
YL93 : 6755938
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

moyen
très bon

bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
6
5
0,2

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle

Maître d’ouvrage : SIA du Gratteloup et Boulon

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

Le Gratte Loup

Gratte-Loup (le)

Busloup

GRLOSEG016

Code ouvrage : GRLOSIT105
Type
d’ouvrage :
ouvrage

Identifiant travaux
TRAV17255

de

franchissement
Dénivelé : 0,35

Coût prévisionnel (€ HT) : 25000
Lieu-dit : Busloup
Coordonnées :
XL93 : 560254
YL93 : 6756523
Franchissement
piscicole
Truite
Anguille
Brochet

Etat actuel
classe 3
classe 1
classe 3

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé
Compartiment
hydromorphologique
Continuité
Ligne d’eau

Procédure (L.214-1 du CE) :

à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Etat actuel
Etat projeté

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage.

très mauvais
très bon

très bon
très bon

Technique préconisée

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

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

Incidences et mesures compensatoires
Etat des lieux :
L’ouvrage
Largeur
Longueur
Hauteur

Ouvrage projeté
Voir plan

Incidences en phase travaux :
Unité
M
M
M

Etat actuel
6
8
0,35

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages.
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole en toute saison.
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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7 SieraVL (hors périmètre)
7.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL (hors perimètre)

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Villerable

BRISSEG002

Identifiant travaux
TRAV03821

Quantité : 104 ml
Coût : 3744 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 62,4
m3
Blocs 200-400 mm : 20
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Justification de l’état projeté :
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat
projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Très mauvais
Très mauvais

Moyen
Moyen

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

Possible

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.003
25
4

0.003
25
3.19

0.8
1.72
4.14
0.62
4.49
1 / 10 ans

0.6
1.4
2.65
0.62
2.59
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles
(0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation,
fixation, absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL (hors perimètre)

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Huisseau-en-Beauce

BRISSEG002

Identifiant travaux
TRAV03822

Quantité : 237 ml
Coût : 8532 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 142,2
m3
Blocs 200-400 mm : 30
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Justification de l’état projeté :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat
projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Très mauvais
Très mauvais

Moyen
Moyen

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

Possible

Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

Procédure (L.214-1 du CE) :

0.003
25
4

0.003
25
3.19

0.8
1.72
4.14
0.62
4.49
< 1/ 10 ans

0.6
1.4
2.65
0.62
2.59
1 / 10 ans

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL (hors perimètre)

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Villerable

BRISSEG004

Identifiant travaux
TRAV03829

Quantité : 117 ml
Coût : 3685,5 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 61,4
m3
Blocs 200-400 mm : 30
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Mauvais

Etat projeté
Moyen
Moyen

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :

Possible

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

P4 : Epis et banquettes
végétales
Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.002
25
3.85

0.002
25
3.85

1.63
1.33
3.63
1.1
3.12
1 / 5 ans

1.4
1.2
2.88
1.1
2.38
Biennale

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à
1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats

Maître d’ouvrage : SieraVL (hors perimètre)

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

La Brisse

Brisse (la)

Villerable

BRISSEG003

Identifiant travaux
TRAV35030

Quantité : 150 ml
Coût : 5400 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 90 m3
Blocs 200-400 mm : 30
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion.

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

Possible

P4 : Epis et banquettes
végétales

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.004
25
4.23

0.004
25
3.43

1.09
1.79
4.76
1
6.17
Décennale

1
1.4
3.1
1
3.72
1/ 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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7.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : recharge en granulats
La Brisse

Maître d’ouvrage : SieraVL (hors perimètre)
Brisse (la)

Huisseau-en-Beauce

BRISSEG002

TRAV03820

Quantité : 138 ml
Coût : 9936 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 165,6
m3
Terrassement : 2 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Très mauvais
Très mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :

Procédure (L.214-1 du CE) :

Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec P6 : Recharges granulométriques continues, avec
aménagement de banquettes
création de fosses

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Préconisé

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.003
25
4

0.003
25
3.09

0.8
1.72
4.14
0.62
4.49
< 1 / 10 ans

0.8
1.2
2.45
0.62
2.35
1 / 10 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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7.3 Renaturation lourde du lit : réduction de la section

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : renaturation lourde du lit : réduction de la section
La Brisse

Maître d’ouvrage : SieraVL (hors perimètre)
Brisse (la)

Villerable

BRISSEG003

TRAV03828

Quantité : 269 ml
Coût : 7532 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge
125,5 m3

0-150

mm :

Blocs 200-400 mm : 60
Banquette végétale :
mottes d’hélophytes et
boutures saules pris in situ
Terrassement : 5 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Mauvais

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P7 :
Banquettes P8 : Banquettes avec P9 : Banquettes avec
minérales
fascinage
boudins géotextile
Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

Possible

P10 :
blocs

Banquettes

avec

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.0035
25
4.23

0.0035
25
3.06

1.09
1.79
4.76
1
6.17
1 / 10 ans

0.8
1.3
2.51
1
2.61
1 / 5 ans

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à
1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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8 Absence de maître d’ouvrage
8.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

271

HYDRO CONCEPT 2014

Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats
L'Egvonne

Maître d’ouvrage : Absence

Egvonne (l')

Ruan-sur-Egvonne

EGVOSEG006

TRAV09442

Quantité : 216 ml
Coût : 9720 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 162 m3
Blocs 200-400 mm : 40
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Moyen
Très bon

Moyen
Très bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges en
favorisant une plus grande diversité de faciès d’écoulement, de
végétation de berge et en favorisant les zones de dépôts ou
d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.004
21
4.5

0.004
21
4.5

4.36
1.24
5.46
10.78
6.21
Biennale

4.36
1.1
4.81
10.78
5.2
Annuelle

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats
L'Egvonne

Maître d’ouvrage : Absence

Egvonne (l')

Droué

EGVOSEG002

TRAV11715

Quantité : 609 ml
Coût : 20358 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 339,3
m3
Blocs 200-400 mm : 40
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Mauvais
Moyen

Moyen
Moyen

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

Procédure (L.214-1 du CE) :

P4 : Epis et banquettes
végétales

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M
M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

0.002
21
3.65

0.002
21
3.65

2.8
1.15
3.71
4.56
2.64
Annuelle

2.4
1.15
3.26
4.56
2.29
Annuelle

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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Action : renaturation légère du lit : diversification des habitats
L'Egvonne

Maître d’ouvrage : Absence

Egvonne (l')

Droué

EGVOSEG004

TRAV11790

Quantité : 1326 ml
Coût : 63886,5 € HT
Précision sur la localisation :
Voir carte ci-contre
Recharge 0-150 mm : 1064
m3
Blocs 200-400 mm : 40
Terrassement : 3 J

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
hydromorphologique

Etat actuel

Etat projeté

Lit mineur
Berges et ripisylve

Moyen
Moyen

Bon
Bon

Justification de l’état projeté :
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des berges
en favorisant une plus grande diversité de faciès
d’écoulement, de végétation de berge et en favorisant les
zones de dépôts ou d’érosion

Techniques préconisées (se référer aux profils types situés en début de document) :
P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes P3 :
Recharges
minérales
granulométriques
Possible

Préconisée

P4 : Epis et banquettes
végétales

Procédure (L.214-1 du CE) :
Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
A
Autorisation
A

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques (différence possible avec la vignette car moyenne au segment) :
Paramètre
Unité
Etat actuel
Etat projeté
Pente moyenne
Coef de rugosité
Largeur moyenne de plein
bord
Largeur moyenne en base
Hauteur moyenne du lit
Section mouillée
Débit de crue biennale
Débit de plein bord
Fréquence
de
crue
(estimation)

m/m
M

0.0014
21
4.49

0.0014
21
4.46

M
M
M2
m3/s
m3/s
m3/s

4.06
1.3
5.55
6.98
3.84
Annuelle

4.06
1.2
5.11
6.98
3.42
Annuelle

Incidences en phase travaux :
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval).
Dérangement de la faune et de la flore.
Traversée de parcelles privées par les engins.
Incidences en fonctionnement :
Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0.5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration
du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation,
absorption des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage).
Nécessité de prévenir les riverains concernés.
Stockage des matériaux et engins sur la berge.
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8.2 Gué ou passerelle à aménager

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Absence

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

L'Egvonne

Egvonne (l')

Droué

EGVOSEG004

Identifiant travaux
TRAV10113

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1557885
YL93 : 7205687

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,50

Largeur moyenne en base

M

4,06

Hauteur moyenne du lit

M

1,29

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Absence

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

L'Egvonne

Egvonne (l')

Ruan-sur-Egvonne

EGVOSEG006

Identifiant travaux
TRAV10144

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1560009
YL93 : 7204183

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
moyen

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,5

Largeur moyenne en base

M

4,33

Hauteur moyenne du lit

M

1,23

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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Action : gué ou passerelle à aménager

Maître d’ouvrage : Absence

Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code segment

L'Egvonne

Egvonne (l')

Droué

EGVOSEG004

Identifiant travaux
TRAV12879

Unité :
nombre
Quantité: 1
Coût : 7000 € HT
Coordonnées :
XL93 : 1557888
YL93 : 7205689

Description et justification de l’intervention
Diagnostic REH réalisé à l’échelle du segment :
Compartiment
Etat actuel
Etat projeté
hydromorphologique
Lit mineur
moyen
bon

Procédure (L.214-1 du CE) :

Justification de l’état projeté :
Diminution du colmatage du lit en évitant les traversées
de cours d’eau par le bétail et les engins agricoles

Technique préconisée :
Gué empierré
Si largeur >= à 5m
Si largeur < à 5m et >= à 2m
Si largeur <= à 2m

Passerelle

Possible

Pont cadre

Hydro-tube en PEHD

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Seuil

Bilan

D
Déclaration

Possible
Possible
Possible

Possible

Incidences et mesures compensatoires
Données hydrauliques :

Incidences en phase travaux :

Paramètre

Unité

Etat actuel

Largeur moyenne de plein bord

M

4,50

Largeur moyenne en base

M

4,09

Hauteur moyenne du lit

M

1,29

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages
Incidences en fonctionnement :
Amélioration du franchissement piscicole
Amélioration des usages (traversée du cours d’eau possible pour les engins et le bétail)
Suppression du risque de colmatage lié à la mise en suspension lors des traversées de
cours d’eau par les engins et le bétail
Risque faible de mise en charge en amont lors des crues, et d’érosion en aval par
affouillement

Etude préalable au contrat territorial Loir médian
Définition d’un programme d’actions

Prescriptions et mesures compensatoires :
Protection des berges sur 5 ml en amont et en aval des
ouvrages
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Stockage des matériaux et engins sur la berge
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