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ORDRE DES MASSES D’EAU 

N° Nom Intitulé de la masse d’eau 
1 Le Loir jusqu'à 

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

2 Le Loir jusqu'à la 
Braye 

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

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

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

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

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

7 La Vallée de la 
Guette 

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

8 Le Ruisseau de la 
Morée 

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

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

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

11 Le Ruisseau de 
l'Isle 

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

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

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

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

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

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

17 La Fontaine de 
Sasnières 

LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

18 Le Langeron LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

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

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

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

22 La Cendrine LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 



 

 

N° Nom Intitulé de la masse d’eau 
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

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

24 La Braye jusqu'à 
la Grenne 

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

25 La Braye jusqu'au 
Loir 

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA 
GRENNE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

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

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

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

29 La Grenne jusqu'à 
Choue 

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

30 La Grenne jusqu'à 
la Braye 

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC 
LA BRAYE 

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

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

33 La Deme LA DEME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA 
CONFLUENCE AVEC LE LOIR 

 



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0492a

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Loir (le)LOIR

Moulin de MeslayLOIRSIT030 Site complexe

Moulin de la MoulineLOIRSIT031 Site complexe

Moulin de la Fosse DardeLOIRSIT033 Site complexe

Moulin de MoncéLOIRSIT032 Site complexe

Moulin de FortunasLOIRSIT034 Site complexe

Moulin de BaigneuxLOIRSIT035 Site complexe

Moulin de CourcellesLOIRSIT036 Site complexe

Fonderie FrétevalLOIRSIT037 Site complexe

Moulin de VilleprovertLOIRSIT038 Site complexe

Moulin LangaultLOIRSIT039 Site complexe

Moulin de VernouilletLOIRSIT040 Site complexe

Moulin de Saint JeanLOIRSIT041 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Meslay LOIRSIT030

Commune en rive droite Meslay

en rive gauche Meslay

Lieudit Moulin de Meslay

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,75

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 20/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 30 cours naturel 70

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 6,12
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

souhait de renforcer le bâti ennoyé périodiquement en amont du le moulin

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Le moulin a été racheté récemment, la gestion sera modifiée. Le propriétaire souhaite 
avoir une gestion favorable pour la continuité

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Il s'agit d'une ancienne tannerie (moulin à tan).

Usages actuels Le déversoir a fait l'objet de travaux par le Sieravl : Une échancrure centrale a été aménagée en 
passe mixte poisson / canoë. Plusieurs travaux de talutages et remblais ont eu lieu sur ce site 
dans les années 95-98 :

-Aménagement du déversoir avec une passe à canoë
-Remblais en rive gauche en amont du moulin;
-Remblaiement en aval du moulin entre les îles pour accéder au îlots.

Les usages recensés en amont de l'ouvrage sont l'irrigation, la pêche, la présence de nombreux 
jardins avec pontons et les loisirs nautiques. Quelques plans d'eau sont présents dans le lit majeur.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 54 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Classé Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 46 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Incidence moyenne de l'ouvrage

Ouvrage en partie public, enjeux importants en amont.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur SERGENT Alain

Moulin

Monsieur le Président SIERAVL

Déversoir de décharge, vanne et passe à canoë
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/07/2012 11:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 20/11/2012 10:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr CERGENT Alain Propriétaire 06 23 40 71 52

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'aménagement d'un bras de contournement est la meilleure option car permettant d'améliorer la situation d'un point 
de vue environnemental et socio-économique

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - maintien des 
ouvrages

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement bras de 

contournement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse

Page 8 sur 83Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT030_01

Vanne de décharge latérale (Sieravl)

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,60

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 1,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT030_02

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 5,00Longueur en m 42,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8744

LOIRSIT030_03

Vanne de décharge

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT030_04

Vanne usinière rive droite, ouverte lors de la prospection

vannage

Etat de l'ouvrage neuf hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil neuf

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT030_05

Vanne usinière rive gauche, ouverte lors de la prospection

vannage

Etat de l'ouvrage neuf hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil neuf

Gestionnaire exploitant /entreprise

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT030_06

Ouvert lors de la visite

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 0,90

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT030DIF01

Franchissable pour l'anguille mais limitant

passe mixte canoë/poisson

Etat de l'ouvrage bon Matériaux béton rugueux

Gestionnaire collectivité Attractivité du dispositif moyenne

Les dispositifs de franchissement
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Mouline LOIRSIT031

Commune en rive droite Saint-Firmin-des-Prés

en rive gauche Saint-Firmin-des-Prés

Lieudit la Mouline

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,2

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 18/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 500

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 9,80
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouverture saisonnière

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques

Usages actuels Le site n'est plus exploité, il n'y a pas d'habitation.

Les ouvrages de décharge sont toujours en bon état de fonctionnement, le site de la Mouline est 

loué pour la pêche.

En amont, les principaux usages sont la pêche et la navigation nautique.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 78 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Inscrit Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 64,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Bras principal du Loir, franchissement piscicole assez difficile

Possibilités d'interventions sur cet ouvrage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur HERGAULT André
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 11:30 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr HERGAULT

Mr LEMEY Jean-Pierre Associé lemey-jean-pierre@

Date 18/07/2012 17:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

LEMEY Jean-Pierre associé

SOULARD Christophe hydro Concept 02 51 32 40 75

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La situation actuelle est dominante, il est toutefois possible d'envisager l'aménagement d'un dispositif de 
franchissement (amélioration profil de l'enrochement existant) pour améliorer la continuité écologique

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total/partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un dispositif de 

franchissement: ajustement du profil de 
l'enrochement existant)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT031_01

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,90

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT031_02

Vannes de décharge en rive droite

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,30

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT031_03

Déversoir principal

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 5,00Longueur en m 8,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8738

LOIRSIT031_04

Vannes de décharge rive gauche du bief

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,50

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Moncé LOIRSIT032

Commune en rive droite Saint-Firmin-des-Prés

en rive gauche Saint-Firmin-des-Prés

Lieudit Moncé

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,8

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 15/02/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du écrits de 1832

Statut règlementaire

bief 10 cours naturel 90

linéaire influencé par l'ouvrage m 600

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 2000

Détails des derniers 
travaux

Réfection récente des vannes et de la passerelle. Entretien régulier réalisé par le 
propriétaire chaque année.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les ouvrages sont en bon état et manœuvrés régulièrement dès que le débit du cours 
d'eau est important. Les voisins disposent d'une clé.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le moulin était autrefois une minoterie.
L'énergie hydraulique a été exploitée jusque dans les années 1960.

Usages actuels Le Moulin est entièrement restauré. Le site est régulièrement ouvert à la visite, c'est notamment 
le cas lors des événements suivants :
- Organisation de journées de lecture avec l'association EPOS

- Journées de patrimoine des pays
- Journées européennes
- Visites organisées par le conservatoire des meubles anciens

Le site est référencé sur les dépliants touristiques du pays.

Le maintien du niveau d'eau en amont a une utilité pour plusieurs usages :
- Abreuvement des animaux
- Alimentation des balastière dans le lit majeur du Loir
- Pêche
- Canoë

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 76 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Inscrit Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 51 Priorité Moyenne

Concerné par l'obligation de classement mais ouvrage en dérivation

Ouvrage sur bras secondaire

Propriétaire ouvert à la discussion
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

122

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur GODILLON Alain

Tous
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 15/02/2012 09:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Godillon Alain Propriétaire 02 54 77 29 76

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Vervier Philippe Acceptables Avenirs 05 61 28 00 36

Saint-Michel Matthieu Acceptables Avenirs 05 61 28 00 36

Rabier Association amis des Moulins

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

Cas particulier car situé sur un bras en dérivation du Loir. L'aménagement d'un bras de contournement sur un autre 
ouvrage en parallèle (la Mouline) est la meilleure option.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Vannes maintenues levées

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Aménagement d'une rampe sur le déversoir

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Aménagement d'une rampe au déversoir de la 
Mouline

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT032_01

Déversoir en béton lisse, lame d'eau très faible voir nulle

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 6,90Longueur en m 15,30

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT032_02

Les 4 vannes sont identiques. 1 passage d'eau aménagé pour le 

déversement des feuilles

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,30

nombre 4Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT032_03

Vanne usinière devant la roue

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,60

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 2,00

nombre 0Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT032_04

Seuil vertical en aval du radier des vanne. Ennoyé en hautes eaux

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 7,00Longueur en m 5,20

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Fosse Darde LOIRSIT033

Commune en rive droite Saint-Firmin-des-Prés

en rive gauche Saint-Firmin-des-Prés

Lieudit Fosse Darde

pour l'anguille classe 0 classe 0

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 0,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouvrages à l'abandon, pas de gestion

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques Le site était autrefois une minoterie.

Usages actuels Les ouvrages sont à l'abandon, mais la propriété est habitable. Le propriétaire n'habite pas sur les 
lieux (résidence secondaire). 

Les ouvrages sont en ruine et le niveau d'eau n'est pas maintenu.

Les usages recensés en amont sont les pompages pour l'irrigation et la présence de jardins 
aménagés avec pontons. 

Les usages nautiques de loisir sont toujours possibles malgré la baisse du niveau d'eau.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 0 Nul

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 0 à 1

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 0 < Hc <= 0,2 mètre

Note /100 32 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Inscrit Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 70,5 Priorité Forte

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage transparent

Ouvrage privé, propriétaire favorable à l'abaissement du plan d'eau

Page 25 sur 83Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

313

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur THIBERGE Gérard
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 18/07/2012 16:22 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 16/10/2012 11:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr THIBERGE Gérard Propriétaire 02 54 23 42 08

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La situation actuelle domine dans sa globalité et pour la continuité éocologique

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total/partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (profiter de la brèche existante pour 

réaliser un dispositif de franchissement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT033_01

Il s'agit de l'ancien vannage de décharge du moulin. Les vannes ont disparu, 

ne reste que le seuil

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 4,00Longueur en m 5,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT033_02

Les vannes ne sont pas utilisables en l'état

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,40

nombre 4Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT033_03

Deuxième vannage de décharge latéral

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,80

nombre 4Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT033_04

Déversoir de décharge. Une brèche s'est créée en amont.

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 6,00Longueur en m 30,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8714
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT033_05

Vanne usinière du moulin absente. Reste le seuil

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 5,00Longueur en m 3,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Fortunas LOIRSIT034

Commune en rive droite Pezou

en rive gauche Pezou

Lieudit Fortunas

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 18/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 3 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 8,16
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les ouvrages sont manœuvrés correctement

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le moulin était autrefois une minoterie.

Un bras plus récent a été aménagé pour alimenter une scierie. La scierie n'est plus en activité.

Usages actuels Le moulin est aujourd'hui une maison d'habitation. L'énergie hydraulique n'est plus exploitée.

En amont de l'ouvrage, les principaux usages recensés sont des étangs de pêche dans la plaine 

alluviale et des jardins aménagés avec pontons en bordure de cours d'eau. La navigation nautique 
est également présente.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 66 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 54,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Possibilité de contournement

Ouvrage privé, enjeux assez importants en amont car nombreux jardins
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur MAZALEYRAT Thierry
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 18/07/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

MAZALEYRAT Thierry Propriétaire 02 54 23 40 3

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La situation actuelle est globalement dominante mais peu performante en terme de continuité écologique. La seule 
option envisageable permettant de l'améliorer serait la gestion de vannes combinée avec l'optimisation du bras de 

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total/partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Dispositif de franchissement à optimiser 

(attrait+hauteur chute) 

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT034_01

3 vannes de décharge en bordure d'habitation

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,25

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,45

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT034_02

Batardeau sur un petit bras de dérivation

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 5,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT034_03

Cet ouvrage correspond à l'un des deux anciens sites usiniers

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,10

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 4,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT034_04

Déversoir de décharge principal du moulin

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 4,00Longueur en m 30,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8715
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT034_05

3 vannes de décharge latérales.

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 1,30

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT034_06

Déversoir alimentant le bras de contournement rive gauche du Loir

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 4,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8715

LOIRSIT034_07

Deuxième site usinier côté gauche de l'habitation

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,50

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 3,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Baigneux LOIRSIT035

Commune en rive droite Pezou

en rive gauche Lignières

Lieudit Baigneux

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,8

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 650

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 6,53
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

réfection de la chaussée et des vannages et aménagement d'une passe mixte sur le 
déversoir (2002)

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouverture fréquente des vannages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

fréquentes

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques

Usages actuels Aujourd'hui, le moulin est une maison d'habitation principale. 

En amont de l'ouvrage, présence de jardins aménagés avec pontons pour la pêche. Des gravières 

sont alimentées dans le lit majeur par la nappe alluviale. Des pompages pour l'irrigation sont 
également présents.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 64 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Incidence moyenne de l'ouvrage

Ouvrage en partie public, enjeux importants en amont
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame PIETTE

Monsieur le Président SIERAVL

Déversoir de décharge, passe à canoë, et 1 vanne de décharge
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 15/07/2012 11:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Date 16/10/2012 11:00 Intervenant Cédric  L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

RONGIONE Hervé Conjoint de la propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La situation actuelle est dominante. Il est toutefois possible de considérer  l'option de contournement par un ancien 
bras comblé pour améliorer la conitnuité écologique

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - existence 
d'une passe mixte

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total/partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement - contournement par un ancien bras 

comblé

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT035_01

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 5,00Longueur en m 42,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8718

LOIRSIT035_02

Petite vanne de décharge latérale

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT035_03

Emplacement d'une ancienne vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 1,30

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT035_04

Vanne usinière devant la roue

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 2,30

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

Les dispositifs de franchissement
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT035DIF01

Ce type d'aménagement n'est pas optimal car débit d'attrait faible et 
positionné au centre

passe mixte canoë/poisson

Etat de l'ouvrage bon Matériaux brosse

Gestionnaire collectivité Attractivité du dispositif moyenne
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Courcelles LOIRSIT036

Commune en rive droite Fréteval

en rive gauche Lignières

Lieudit Courcelles

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2,2

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 950

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 17,96
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Le clapet s'abaisse en période de crue.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage historique était la minoterie. Depuis plusieurs années, le propriétaire loue son droit d'eau 
à l'entreprise ISI. Celle-ci produit de l'hydroélectricité. Selon le propriétaire, les turbines en place 
sont ichtyo-compatibles.

Usages actuels La production d'hydroélectricité a été stoppée par la Direction Départementale des Territoires qui 
demande une mise à jour du droit d'eau. En effet, la situation est complexe d'un point de vue 
juridique et de la consistance légale des ouvrages du site.

La commune de Fréteval souhaite conserver la hauteur de la ligne d'eau telle qu'elle est 
actuellement. 
L'objectif est de conserver une qualité paysagère, les usages de pêches et de randonnée nautique.
De nombreuses parcelles situées en rive droite (amont des ouvrages) profitent du maintien de la 
ligne d'eau de l'ouvrage.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute Hc > 2 mètres

Note /100 88 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 72 Priorité Forte

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage prioritaire à l'échelle de la zone d'étude pour la continuité 
sédimentaire et piscicole

Ouvrage en partie public, intervention possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

333

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LEGENDRE Sébastien

Deux vannes de décharge

Monsieur GOURIVAUD

Les 3 systèmes de vannages au niveau du moulin

Monsieur le Maire Commune de Fréteval

Cinq vannes de décharge et le déversoir répartiteur

Monsieur le Président SIERAVL

Clapet hydraulique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 18/07/2012 10:15 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Date 19/11/2012 09:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

MOSNIER Natacha SIERAVL

LEGENDRE Sébastien Propriétaire

GOURIVAUD Propriétaire

Mairie de Fréteval

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option dominante est la gestion de vannes, ainsi que l'équipement d'un dispositif pour le franchissement piscicole.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - ouverture de 
vannes asservie au débit

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un dispositif de 

franchissement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT036_01

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 1,80

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT036_02

5 vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 1,00

nombre 5Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT036_03

Les deux vannes sont en ruine, des planches ont été installées en aval pour 

tenir la ligne d'eau

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 1,60

nombre 2Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT036_04

Déversoir de décharge principal, traversée dangereuse une seule main 

courante

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 5,00Longueur en m 30,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8719
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT036_05

Clapet hydraulique latéral

clapet

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,50

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 20,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8719

LOIRSIT036_06

Vanne usinière rive gauche

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 1,80

nombre 4Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Fonderie Fréteval LOIRSIT037

Commune en rive droite Fréteval

en rive gauche Fréteval

Lieudit Fréteval

pour l'anguille classe 0 classe 0

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 0,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 0

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Absence de manœuvre depuis la création de la brèche

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques La Fonderie était autre fois en activité. Récemment, les bâtiments ont été rachetés par la 
collectivité qui les a réhabilités.

Usages actuels De nombreux usages sont associés au site hydraulique :
- Le moulin sert aujourd'hui de maison du tourisme. Une exposition permanente retrace 
l'historique et les étapes de la restauration du site.

- Les bâtiments annexes ont été restaurés par la collectivité : bureaux, salles.
- En amont de nombreux jardins sont situés au bord de l'eau, avec pontons de pêche, 
embarcation légère.
- Le Loir est fréquenté par les canoës kayaks

Depuis la création de la brèche au niveau du déversoir, une association "de défense des riverains 
du Loir" s'est créée en 2010 dans le but de remettre en état les ouvrages. L'association compte 
environ 170 membres. L'association fera l'acquisition du déversoir pour l'euro symbolique si 
l'autorisation administrative est délivrée pour la restauration de l'ouvrage. Le projet est en phase 
d'instruction administrative et une entreprise a déjà fait une proposition financière pour réaliser les 
travaux.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 0 Nul

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Forte

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 0 à 1

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0 < Hc <= 0,2 mètre

Note /100 20 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 74 Priorité Forte

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Actuellement pas d'incidence sur la continuité piscicole et le transit 
sédimentaire

Les enjeux sont forts sur cet ouvrage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

313

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur Association de défense des riverains du Loir

Monsieur SIEGLER Marcel

Vannes latérales et déversoir

Page 54 sur 83Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/10/2012 17:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Siegler Marcel Propriétaire 06 19 55 17 73

Pillefer Maire

Verrier Jean-Pierre Président de l'association

Page 55 sur 83Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT037_01

Passage usinier non alimenté

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombreEtat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT037_02

Vanne de décharge latérale

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,20

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT037_03

Vannes de décharge latérales amont

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,40

nombre 4Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT037_04

Une brèche s'est créée sur le déversoir

déversoir

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 4,00Longueur en m 22,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8722
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT037_05

Déversoir de décharge très en amont

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,10

largeur en m 2,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT037_06

Vanne usinière de la roue

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,00

nombre 2Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Villeprovert LOIRSIT038

Commune en rive droite Saint-Hilaire-la-Gravelle

en rive gauche Morée

Lieudit Villeprovert

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,5

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 500

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 12,24
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion automatisée

Dispositif de manoeuvre automatique Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Usage d'origine du moulin : probablement une minoterie. 
L'usine a ensuite été exploité pour d'autres usages.

Usages actuels Il n'y a pas d'habitation dans le bâti de l'usine.
Le SIERAVL est propriétaire du clapet, ainsi que du déversoir et des vannes de décharges. les 
ouvrages de l'ancien site usinier appartiennent au propriétaire qui souhaiterait produire de 

l'électricité sur le site (potentiel de 80 kW). Toutefois cela nécessiterait de réouvrir le canal de 
fuite qui a été remblayé. 

Les usages recensés en amont sont l'abreuvement des animaux, la pêche (nombreux jardins avec 
pontons aménagés) et les loisirs nautiques (canoë : débarcadère en amont).

Le bras de décharge est beaucoup pêché. On retrouve plusieurs mini-seuil installés par des 
pêcheurs.

Le propriétaire souhaite étudier l'impact de la baisse de la ligne d'eau liée à l'aménagement du site.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 75 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 63 Priorité Forte

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Fort impact de l'ouvrage sur la hauteur de chute mais présence d'un 
bras de contournement

Ouvrage partiellement public (ouvrages n°1, 3, 4, 5, 6)
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur GAUTHIER Nicolas

Monsieur le Président SIERAVL

Clapet hydraulique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 16:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 04/11/2012 09:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

M GAUTHIER Propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'équipement (révision du dispositif existant) est l'option dominante. d'autres options sont envisageables mais sans 
réelle plus-value sur la continuité

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle (avec remise 
en état de la turbine)

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (nécessité de revoir le dispositif de 

franchissement existant car inefficace)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT038_01

Vanne de décharge du moulin (SIERAVL)

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 1,20

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT038_02

Vanne usinière (privée)

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT038_03

Clapet hydraulique du Sieravl  (SIERAVL)

clapet

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 20,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8724

LOIRSIT038_04

Déversoir latéral au clapet = glissière canoë?  (SIERAVL)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 2,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8724
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT038_05

Déversoir en pierre alimentant un bras de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 1,00Longueur en m 5,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT038_06

Déversoir de décharge du moulin  (SIERAVL)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 2,50Longueur en m 10,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT038_07

Situé à la sortie du bras de décharge

passage busé

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,60

Longueur en m 6,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,8

Lame d'eau en m 0,1

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT038_08

Situé en amont immédiat d'un passage à gué. Ouvert lors de la prospection

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,50

Dénivelé en m 0,10

largeur en m 1,20

nombre 4Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux béton lisse

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin Langault LOIRSIT039

Commune en rive droite Saint-Hilaire-la-Gravelle

en rive gauche Morée

Lieudit Le Langault

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du inconnu

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 3 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 8,16
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion régulière des ouvrages

Dispositif de manoeuvre automatique Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques La force motrice a été exploitée sur l'usine du Langault.

Usages actuels Aujourd'hui, une roue est présente au niveau du moulin et peut fonctionner grâce à la vanne 
usinière automatisée.
Le moulin est habité, le propriétaire souhaite produire de l'électricité.

Les usages en amont de l'ouvrage et tributaire du niveau d'eau sont les suivants :
- Présence de pompage pour l'irrigation,
- Abreuvement des animaux
- Jardins aménagés pour la pêche
- Loisirs nautiques

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 71 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 39,5 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Impact de l'ouvrage sur la hauteur de chute mais présence d'un bras de 
contournement

Production hydroélectrique, enjeu paysager
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LHEUREUX Jean Luc
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 15:20 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 04/11/2012 11:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

M. Mme LHEUREUX Propriétaires

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La situation actuelle domine. Les options envisageables n'apportent pas de gain important en terme de continuité. 
L'effacement est quant à lui difficilement envisageable

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un dispositf de 

franchissement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT039_01

Vannage de décharge latéral

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,50

nombre 8Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT039_02

Vannes de décharge à côté de la roue

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,40

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT039_03

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,30

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre automatique

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT039_04

le déversoir ou la vanne latérale rive droite n'a pas été visité

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m

largeur en mLongueur en m

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8731
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT039_05

Déversoir aval du bras droit

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 1,00Longueur en m 15,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT039_06

Déversoir de décharge latéral rive gauche

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 4,50Longueur en m 20,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Vernouillet LOIRSIT040

Commune en rive droite Saint-Jean-Froidmentel

en rive gauche Brévainville

Lieudit Vernouillet

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,4

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du inconnu

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 700

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 3,27
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

L'état des ouvrage ne permet plus les manœuvres

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques A l'origine : minoterie

Usages actuels Aujourd'hui, il n'y a plus d'usage associé aux ouvrages. Une partie des bâtiments est louée pour un 
usage d'habitation.

En amont de l'ouvrage, de nombreux étangs en lit majeur sont dépendants du niveau de retenue. 

La pêche et les activités nautiques sont présentes.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Forte

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 48 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 71 Priorité Forte

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Actuellement, faible incidence de l'ouvrage

Propriétaire favorable à l'abaissement du niveau de retenue
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

313

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur TESSE Christian
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT040_01 déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 4,00Longueur en m 30,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8728

LOIRSIT040_02

Vannes en très mauvais état

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 1,60

nombre 4Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT040_03

Vanne usinière du moulin

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 2,20

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 3,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT040_04

4 des 8 vannes sont hors-service

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,45

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 1,45

nombre 8Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Saint Jean LOIRSIT041

Commune en rive droite Saint-Jean-Froidmentel

en rive gauche Brévainville

Lieudit Moulin de Saint-Jean

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,6

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 18/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 10 cours naturel 90

linéaire influencé par l'ouvrage m 3 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 13,06
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les vannes sont ouvertes en période de hautes eaux. 1 vannage non manoeuvrable.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le site est exploité depuis longtemps pour la farine (minoterie).

Usages actuels L'énergie hydraulique peut être utilisée pour produire de l'électricité. Cette production vient en 
soutien de la demande en électricité nécessaire au fonctionnement de la minoterie. Toutefois le 
mauvais état des vannes limite actuellement les possibilités d'utilisation de cette source d'énergie. 

Plusieurs usages sont recensés en amont de l'ouvrage :
- Abreuvement des animaux,
- Nombreux jardins avec accès à la rivière (pontons)
- Pêche
- Irrigation

L'activité de la minoterie est importante, le propriétaire souhaite agrandir les bâtiments.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Forte

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 78 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 40 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Incidence assez importante de cet ouvrage

Possibilité d'intervention car le propriétaire a des projets
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur GOUBET

Tous
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 06/07/2012 08:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr GOUBET Propriétaire et exploitant

Date 17/07/2012 13:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Souriau Minoterie

Date 18/10/2012 16:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Goubet Minoterie

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option dominante implique des travaux importants pour la suppression des vannes et le remblaiement du bras 
d'alimentation des turbines. Une variante serait plus favorable à la continuité  mais encore plus coûteuse (passerelle)

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique (avec 
remise en état d'un système de vannage asservi au 
débit)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: aménagement d'un dispositf de franchissement sur 

le déversoir amont

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6: Suppression vannes + passerelle au dessus du 
bras d'alimentation des turbines

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Suppression vannes + remblaiement du bras 
d'alimentation des turbines

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT041_01

Vanne de décharge sous l'usine

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,30

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT041_02

L'une des deux vannes n'est plus manoeuvrable.

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 5,00

nombre 2Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT041_03 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,60

largeur en m 4,00Longueur en m 35,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8727

LOIRSIT041_04

Une turbine peut fonctionner dans le moulin.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,60

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0492b

LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

3Boële (le) .................................BOEL

4Ancien Moulin de Villeprovert .................................BOELSIT010

10Gondré (le) .................................GOND

11Le Moulin de St-Rimay .................................GONDSIT005

17Loir (le) .................................LOIR

18Moulin de Ronsard .................................LOIRSIT003

25Moulin d'Artins .................................LOIRSIT004

31Moulin de la Plaine .................................LOIRSIT005

38Ancien Moulin de Saint-Jacques .................................LOIRSIT006

44Moulin de L'Abord de Dieu .................................LOIRSIT007

51Moulin Papillon .................................LOIRSIT008

57Moulin de la Pointe .................................LOIRSIT010

64Moulin de Bessé .................................LOIRSIT011

71Moulin de la Fontaine .................................LOIRSIT012

78Moulin de Bonaventure .................................LOIRSIT013

86Moulin de Chantereine .................................LOIRSIT014

94Moulin de Varennes .................................LOIRSIT015

100Montrieux .................................LOIRSIT016

107Moulin de la Chappe .................................LOIRSIT021

113Moulin de Frabault .................................LOIRSIT022

119Vannage de L'hôpital .................................LOIRSIT023
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Boële (le)BOEL

Ouvrages du château de la MezièreBOELSIT006

Lavoir du lieu-dit d'ImboeufBOELSIT008

Ancien Moulin de VilleprovertBOELSIT010 Site complexe

Batardeau du LanglierBOELSIT011

Lavoir amont de LunayBOELSIT023

Plan d'eau du château de la MontellièreBOELSIT024

Déversoir du plan d'eau des EtangsBOELSIT031

Seuil de l'étang de CourtanjonBOELSIT032
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien Moulin de Villeprovert BOELSIT010

Commune en rive droite Lunay

en rive gauche Lunay

Lieudit Villeprovert

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,5

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 24/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 60 cours naturel 40

linéaire influencé par l'ouvrage m 150

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Boële (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Le moulin est en ruine. L'usage était probablement la minoterie.

Usages actuels Aucun usage n'est associé au moulin en lui-même. L'ancien bief fait office de fossé en bordure de 
route. Les écoulements y sont très faibles. Une prise d'eau sur celui-ci permet l'alimentation d'un 
plan d'eau.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 0 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 4 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 46 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Non communiqué - aut Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Forte

Pas de contrainte réglementaire

Faible priorité de colonisation

Moulin en ruine, aucun usage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

123

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/05/2012 15:45 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BOELSIT010_1

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,00

nombre 2Etat du génie civil ruine

Gestionnaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOELSIT010_2

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

passage busé

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 0,60

Longueur en m 5,00

Fosse d'appel en m 0,1

Diamètre en m 0,5

Lame d'eau en m 0,1

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOELSIT010_3

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 0,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Gondré (le)GOND

Le Moulin de St-RimayGONDSIT005 Site complexe

Seuil du bourg de St RimayGONDSIT006

Page 10 sur 123Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Moulin de St-Rimay GONDSIT005

Commune en rive droite Saint-Rimay

en rive gauche Saint-Rimay

Lieudit Moulin de St-Rimay

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,7

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 35

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Gondré (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture

Usages historiques Il s'agit d'un ancien moulin.

Usages actuels L'usage de la force hydraulique est supposé mais n'a pas pu être vérifié.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 0 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 4 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 74 Priorité Forte

Aucun enjeu réglementaire sur ce cours d'eau.

Ouvrage avec un fort impact sur la continuité écologique (piscicole et 
sédimentaire).

Bonne faisabilité technique d'un aménagement.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

133

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame LORY  Raymonde  
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/05/2012 12:30 Intervenant Pierre E

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
GONDSIT005_01 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 0,50Longueur en m 1,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54951

GONDSIT005_02

Ce batardeau sert probablement de vidange du bief.

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Loir (le)LOIR

Moulin de RonsardLOIRSIT003 Site complexe

Moulin d'ArtinsLOIRSIT004 Site complexe

Moulin de la PlaineLOIRSIT005 Site complexe

Ancien Moulin de Saint-JacquesLOIRSIT006 Site complexe

Moulin de L'Abord de DieuLOIRSIT007 Site complexe

Moulin PapillonLOIRSIT008 Site complexe

Moulin de PrazayLOIRSIT009

Moulin de la PointeLOIRSIT010 Site complexe

Moulin de BesséLOIRSIT011 Site complexe

Moulin de la FontaineLOIRSIT012 Site complexe

Moulin de BonaventureLOIRSIT013 Site complexe

Moulin de ChantereineLOIRSIT014 Site complexe

Moulin de VarennesLOIRSIT015 Site complexe

MontrieuxLOIRSIT016 Site complexe

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

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

Déversoir du Pont des Etats-UnisLOIRSIT019

Barrage de NordfursLOIRSIT020

Moulin de la ChappeLOIRSIT021 Site complexe

Moulin de FrabaultLOIRSIT022 Site complexe

Vannage de L'hôpitalLOIRSIT023 Site complexe

Clapet du Moulin MasséLOIRSIT025

Clapet de Dos d'AneLOIRSIT026
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Ronsard LOIRSIT003

Commune en rive droite Couture-sur-le-Loir

en rive gauche Couture-sur-le-Loir

Lieudit Moulin de Ronsard

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,8

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 30 cours naturel 70

linéaire influencé par l'ouvrage m 4 928

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 7,39
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouvrages hors service, pas de manœuvre

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques Ancien moulin

Usages actuels L'ouvrage est à l'abandon mais vient d'être racheté dans le but de produire de l'hydroélectricité. 
Le propriétaire a fait une demande d'autorisation d'abaissement de niveau pour mettre en place 
des vannages neufs. 

En amont de l'ouvrage, une zone de loisir a été aménagée avec une plaque en mémoire de 
Ronsard.
Des zones d'abreuvement des animaux sont présentes, ainsi que des prélèvements pour 
l'irrigation.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 81 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 53,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage infranchissable pour les poissons

Projet d'hydro électricité en cours
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur MANOUVRIER Roland
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/07/2012 15:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT003_01

4 vannes de décharges envahies par la végétation

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,10

nombre 4Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT003_02

Vannes usinières

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,80

nombre 4Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT003_03

3 vannes décharge rive gauche

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 2,00

nombre 3Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT003_04

2 vannes de décharge à droite du bâti

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,80

nombre 2Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8857
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT003_05

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 7,00Longueur en m 90,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58577
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin d'Artins LOIRSIT004

Commune en rive droite Artins

en rive gauche Artins

Lieudit le Vieux Bourg

pour l'anguille classe 1 classe 2

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,5

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 05/07/2013

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 040

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 2,05
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Pas de gestion

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Ancienne minoterie

Usages actuels Les usages associés au moulin ont disparu, le site n'est plus en activité et les vannes ont été 
supprimées.
En amont les usages sont l'irrigation et la pêche

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 39 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 68 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Faible incidence de l'ouvrage

Propriétaire ouvert à la discussion
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

312

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur SERGENT Maurice

tous les ouvrages
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/07/2012 11:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr et Mme SERGENT Propriétaire 02 54 72 41 82

Date 05/07/2013 14:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr SERGENT Propriétaire 02 54 72 41 82

Mme SERGENT Propriétaire
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT004_01

Seuil de l'ancienne vanne de décharge

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,35

largeur en m 3,00Longueur en m 6,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE19792

LOIRSIT004_02

Déversoir en pierre maçonné, nombreuses brèches

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 5,00Longueur en m 90,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58762

LOIRSIT004_03

Seuil d'anciennes vannes de décharge

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,35

largeur en m 5,00Longueur en m 1,90

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT004_04

Seuil de l'ancienne roue

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,35

largeur en m 5,00Longueur en m 1,20

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE19792
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Plaine LOIRSIT005

Commune en rive droite Troo

en rive gauche Saint-Jacques-des-Guérets

Lieudit La Plaine / Gratte Pierre

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,5

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 15/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 718

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 6,16
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 5000

Détails des derniers 
travaux

Curage et réfection des vannes. Propriétaire en attente de l'acquisition du déversoir et de 
sa réfection par le SIERAVL comme initialement prévu lors de l'achat du moulin

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Vannes fermées en crues lors de la visite

Dispositif de manoeuvre semi-automatique Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le moulin est daté de 1405. Son usage d'origine est la minoterie.
En 1930, construction et installation d'une turbine hydroélectrique en activité jusqu'en 1988 .
En 1991, le Sieravl installe une vanne automatique au milieu de la chaussée.

Usages actuels A partir de 2005, le moulin de la plaine devient une activité d'hébergement touristique (chambre 
d'hôtes et gîtes). 
En 2010, l'exploitation de l'énergie hydraulique est remise en service (production de 30 kW/h).

Les enjeux autour du site sont très importants :
- Enjeu lié au périmètre des monuments historiques de Trôo
- Enjeu lié à l'usage pêche très présent en amont (zones aménagées publiques)
- Enjeu lié aux loisirs nautiques (canoë)

Une étude a été réalisée pour réhabiliter le déversoir qui présente des problèmes de stabilité et 
d'étanchéité mais les travaux n'ont pas été réalisés.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 82 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Inscrit Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 57,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Incidence forte de l'ouvrage à l'étiage

Contexte foncier difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur DUVERNOIS

Déversoir rive gauche LOIRSIT005_03

Monsieur le Président SIERAVL

Clapet hydraulique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 05/07/2012 09:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe hydro concept 02 51 32 40 75

Date 15/10/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite crues

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Chevallier Martial Propriétaire 02 54 72 57 84

Mouret Jean-Pierre Maire de Troo

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT005_01

Vannes de décharge du Moulin

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,45

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 1,50

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58627

LOIRSIT005_02

7 vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,70

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 1,25

nombre 7Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58626

LOIRSIT005_03

Déversoir de décharge, projet de rachat et réfection.

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 5,00Longueur en m 15,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8854

LOIRSIT005_04

Clapet entretenu par le SIERAVL

clapet

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 12,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8854
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT005_05

Dans le bâtiment, une turbine exploite l'énergie hydraulique

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 3,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58627

LOIRSIT005_06

Ancien vannage usinier

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,45

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 1,50

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58627
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien Moulin de Saint-Jacques LOIRSIT006

Commune en rive droite Troo

en rive gauche Saint-Jacques-des-Guérets

Lieudit Bourg de St Jacques

pour l'anguille classe 0 classe 0

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 0,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Pas de gestion

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Ancien moulin (minoterie)

Usages actuels Le moulin n'a plus d'activité. Les ouvrages de retenues ont disparu. Le bras de dérivation et les 
ouvrages attenants au moulin ont été conservé.
Sur l'île de Saint-Jacques, on trouve une zone de loisir.

Le secteur est très fréquenté par les touristes, promeneur et pêcheurs car situé à proximité du 
village de Trôo

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 0 Nul

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 0 à 1

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0 < Hc <= 0,2 mètre

Note /100 23 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Inscrit Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 74,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage transparent

Ouvrage en zone urbaine, fort enjeu
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

312

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame  MARTIN Marcelle
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 10:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT006_01

Vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,00

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT006_02

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE11181
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de L'Abord de Dieu LOIRSIT007

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Saint-Jacques-des-Guérets

Lieudit l'Abord de Dieu

pour l'anguille classe 2 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,9

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 15/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 500

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 3,70
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel non renseigné

Détails des derniers 
travaux

Les gros travaux et l'entretien sont réguliers

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

En fonction des débits.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage initialement était probablement la minoterie.

Usages actuels Aujourd'hui le propriétaire produit de l'hydroélectricité pour sa consommation personnelle. Il y a un 
fort attachement du propriétaire pour sa propriété. 
Le propriétaire a installé des "clôtures" en bidons ménagers en amont et en aval du moulin pour 

limiter la passage des canoës.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 67 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Inscrit Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 48,5 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage aménagé pour la continuité (anguille) mais franchissement 
toutes espèces difficile

Ouvrage privé, intervention difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LOYAU Patrick

Déversoir, vannage, turbine
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/07/2012 09:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr LOYAU Patrick Propriétaire

Date 15/10/2012 17:30 Intervenant Cédric  L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

LOYAU Patrick Propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La gestion de vannes adaptée à la continuité écologique est la seule option envisageable pour améliorer la situation

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture de vannes asservie au débit)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT007_01

Déversoir de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 4,00Longueur en m 136,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58630

LOIRSIT007_03

Vannes de décharge

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,60

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,28

nombre 6Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8853

LOIRSIT007_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT007DIF01 passe mixte canoë/poisson

Etat de l'ouvrage bon Matériaux pierres non jointoyées

Gestionnaire propriétaire Attractivité du dispositif bonne

Les dispositifs de franchissement
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin Papillon LOIRSIT008

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Montoire-sur-le-Loir

Lieudit Papillon

pour l'anguille classe 2 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 3 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 4,11
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouvrages non fonctionnels

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques Ancien site industriel

Usages actuels Le moulin est à l'abandon. Il n'y a pas d'usage et le site n'est pas habité.
Les usages actuels en amont sont la pêche, les pompages agricoles et la présence de jardins 
avec pontons aménagés en bordure du Loir

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 69 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 64 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Incidence forte de l'ouvrage

Faible enjeu car ouvrage en ruine
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame BARREY Marie-Pascale

Madame BARREY DUPIOT Graziella

Madame BARREY Ingrid
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 18:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT008_01

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,50Longueur en m 140,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8851

LOIRSIT008_02

Vannage usinière

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58631

LOIRSIT008_03

Vannes de décharge

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,10

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,25

nombre 6Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Pointe LOIRSIT010

Commune en rive droite Montoire-sur-le-Loir

en rive gauche Saint-Rimay

Lieudit la pointe

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,8

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 859

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 7,39
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Un voisin possède la clé et manœuvre l'ouvrage si nécessaire.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Ancienne minoterie

Le déversoir a été conforté il y a 10 ans environ.

Usages actuels Le moulin est aujourd'hui une habitation secondaire.
La roue est toujours présente, et des bassins piscicoles ont été aménagés au niveau des 
anciennes vannes de décharge.

En amont, on trouve de nombreux jardins avec pontons aménagés pour la pêche. 
Des pompages pour l'irrigation et zones d'abreuvement du bétail sont recensés.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 85 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 49 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Hauteur de chute importante

Propriété privée, nombreux jardins en amont, fort enjeu
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur  TROGNEUX François

Monsieur TROGNEUX Jean-Marie
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 13:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT010_01

3 bastaings

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 0,80

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT010_02

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT010_03 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 1,50

nombre 5Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT010_04

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 8,00Longueur en m 65,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8844
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT010_05

Vanne du deuxième ancien site usinier rive droite

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 2,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Bessé LOIRSIT011

Commune en rive droite Lunay

en rive gauche Saint-Rimay

Lieudit Bessé

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,4

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 06/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 948

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 5,75
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 1000

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Les usages historiques du moulin sont la minoterie et la tannerie.

Usages actuels Actuellement, aucun usage économique n'est identifié. Il s'agit d'une propriété secondaire avec 
une volonté des propriétaires d'en faire une résidence principal à court terme.

Les parcelles de pâtures en rive droite constituent un enjeu à préserver. Celui-ci ne serait pas 
maintenu si la ligne d'eau était fortement abaissée.

L'activité nautique (passage des canoës sur le déversoir) est très présente durant la saison 
estivale. Il y a un conflit entre les usagers et les propriétaires. Les usagers ne respectent pas 
toujours les règles de savoir-vivre sur la propriété.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 77 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 68 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Hauteur de chute moyenne

Propriété privée, secteur à faible enjeu
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur et Madame BERBEYER Jean Luc
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 12:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Date 06/11/2012 10:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr BERBEYER Jean-Luc Propriétaire 06 84 39 33 04

Mme BERBEYER Propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La gestion de vannes adaptée à la continuité écologique est la seule option acceptée par le propriétaire.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - Maintien des 
ouvrages

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Ouverture des vannes asservies au débit

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT011_01

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 5,00Longueur en m 70,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8842

LOIRSIT011_02

Vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 1,60

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58640

LOIRSIT011_03

Vannes de décharge du moulin

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 1,20

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT011_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT011_05

Vanne à droite du bâti

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,70

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT011_06

Vanne d'alimentation du bras rive droite

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 1,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT011_07

Déversoir en aval du bras rive droite

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 5,00Longueur en m 10,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58640
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Fontaine LOIRSIT012

Commune en rive droite Thoré-la-Rochette

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit La Fontaine

pour l'anguille classe 1 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/10/2013

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 30 cours naturel 70

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 4,11
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Pas de gestion, ouvrages hors service

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques Le moulin était probablement une minoterie.

Usages actuels Il n'y a plus d'usage associé à l'ouvrage. Le site est à l'abandon. Le propriétaire souterait restaurer 
mais est confronté aux procédures administratives car le moulin se situe dans la zone d'aléa fort 
pour les risques d'inondations du PPRI.

En amont de l'ouvrage, les usages recensés sont la pêche (nombreux jardins avec pontons 
aménagés) et les pompages pour l'irrigation. Quelques zones d'abreuvement sont recensées sur 
ce secteur.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 51 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 64,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Faible incidence de l'ouvrage

Propriété privée, secteur à faible enjeu
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

312

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur De VIVES Yves
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 10:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Date 17/10/2013 18:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr DE VIVES Propriétaire 02 54 72 80 89
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT012_01

Vannage de décharge principal

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,50

nombre 6Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT012_02

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 3,30

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58641

LOIRSIT012_03

Petite vanne de décharge sur le déversoir

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 0,50

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,50

nombre 1Etat du génie civil ruine

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT012_04

Brèche sur le déversoir en amont

déversoir

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 2,00Longueur en m 3,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58641
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT012_05

Grand déversoir de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 4,00Longueur en m 100,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8838
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Bonaventure LOIRSIT013

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Gué du Loir

pour l'anguille classe 2 classe 2

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,3

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 22/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 5,34
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 4500

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

gestion satisfaisante, gestion asservie au débit du Loir par automatisation du clapet

Dispositif de manoeuvre automatique Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Il s'agissait probablement à l'origine d'une minoterie. 

Le site a été reconverti en 1925 pour un usage de trutticulture : l'eau prélevée sur le Boulon était 

stockée dans un château d'eau avant d'alimenter des bassins d'éclosion et de grossissement. 
L'énergie hydraulique du moulin permettait alors l'alimentation du Château d'eau par un pompage 
mécanique.

Usages actuels le moulin est ajourd'hui une habitation principale.

Les installations sont restées en état de fonctionnement et le site se visite ponctuellement (visite 

non lucrative).

Autres usages en amont : irrigation, abreuvement.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 71 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 46,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage équipé pour la continuité

Ouvrage partiellement public
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur BEAUVAIS Claude

Tous sauf clapet amont, vanne et clapet manuel

Monsieur le Président SIERAVL

Clapet automatique, clapet manuel, passes à poisson
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 22/05/2012 16:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BEAUVAIS Claude Propriétaire 02 54 77 25 03

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75
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Les ouvrages
LOIRSIT013_01

Ce clapet n'est pas souvent manœuvré (appartient au SIERAVL)

clapet

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 5,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50620

LOIRSIT013_02

Deuxième vanne usinière du site.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 1,60

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT013_03

Vanne de décharge du deuxième site usinier.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,10

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 1,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT013_04

Le déversoir se végétalise

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 6,00Longueur en m 90,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50620
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LOIRSIT013_06

Clapet automatique alimenté par panneaux solaires (SIERAVL)

clapet

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 12,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8836

LOIRSIT013_07

Vanne usinière en amont de la roue

vannage

Etat de l'ouvrage neuf hauteur en m 1,10

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 1,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50620

LOIRSIT013DIF01 passe à bassins

Etat de l'ouvrage bon Matériaux béton lisse

Gestionnaire Attractivité du dispositif bonne

Les dispositifs de franchissement
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT013DIF02

Le tapis brosse n'est pas ou peu entretenu, des débris s'y accumulent.

tapis brosse

Etat de l'ouvrage moyen Matériaux brosse

Gestionnaire collectivité Attractivité du dispositif moyenne

Les dispositifs de franchissement
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Chantereine LOIRSIT014

Commune en rive droite Villiers-sur-Loir

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Rochambeau

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,2

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du 1306 et 1124

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 3 030

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 4,93
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 0

Détails des derniers 
travaux

Réfection des vannes et curage des deux biefs intérieurs.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Bonne gestion de l'ouvrage, manœuvre régulières

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Moulin à farine, puis une scierie s'est installée en rive droite du Loir sur un bras de 
contournement.

Usages actuels De nombreux prélèvements pour l'irrigation sont recensés en amont. Quelques zones 
d'abreuvement des animaux sont présentes.
Le Loir longe le site de Rochambeau en amont de l'ouvrage, les enjeux patrimoniaux liés à cet 

ouvrage sont importants.
Le bâti sert d'habitation principale et des locations sont présentes à proximité.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 75 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 48 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Incidence moyenne de l'ouvrage

Site du Château de Rochembeau
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame TESSIER Nathalie

Monsieur LEROUX

Ouvrage de décharge du bras de contournement rive gauche
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 13:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

GENTIL Adrien Fils des propriétaires 0652628162

Date 16/10/2012 14:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mme TESSIER Propriétaire 02 54 72 70 11

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La situation actuelle est globalement dominante mais peu performante en terme de coninuité écologique. La seule 
option envisageable permettant de l'améliorer serait la gestion de vannes, et l'amélioration du fonctionnement des 

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total/partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (bras de contournement en rive 

opposée)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT014_01

Prise d'eau rive droite. 2 buses. Présence d'une grille en amont

passage busé

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,00

Longueur en m 3,00

Fosse d'appel en m 0,4

Diamètre en m 0,6

Lame d'eau en m 0,3

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_02

Prise d'eau rive droite. Présence d'une grille en amont

passage busé

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,00

Longueur en m 3,00

Fosse d'appel en m 0,4

Diamètre en m 0,6

Lame d'eau en m 0,3

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_03

Déversoir sur le bras de dérivation rive droite

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 0,50Longueur en m 5,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58653

LOIRSIT014_04

Vanne usinière à droite du bâti

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58653
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LOIRSIT014_05

Vanne usinière à gauche du bâti

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_06

Vannes de décharge à gauche du moulin

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,25

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,40

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_07

Vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,30

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_08

Grand déversoir de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 3,00Longueur en m 60,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8833
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LOIRSIT014_09

Déversoir du bras de contournement

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 1,00Longueur en m 5,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_10

Vanne de décharge à droite du moulin

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,05

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT014_11

Prise d'eau rive gauche. Présence d'une grille en amont

passage busé

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,00

Longueur en m 3,00

Fosse d'appel en m 0,4

Diamètre en m 0,3

Lame d'eau en m 0,2

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Varennes LOIRSIT015

Commune en rive droite Naveil

en rive gauche Naveil

Lieudit Varennes

pour l'anguille classe 1 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,2

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 24/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 30 cours naturel 70

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 900

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 4,93
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Le propriétaire envisage d'aménager un "rateau automatique" qui collectera les déchets 
charriés par la rivière

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Bonne gestion des ouvrages de manœuvre

Dispositif de manoeuvre automatique Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques

Usages actuels le moulin permet aujourd'hui la production d'hydro électricité. Les aménagements réalisés 
permettent de répondre à la continuité écologique.

Les usages recensés en amont sont :
- La présence de jardins aménagés avec pontons
- Les prélèvements pour l'irrigation

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 68 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 46,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvragé déjà équipé pour la continuité

Propriétaire ouvert à la discussion
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur MINIER Francis
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/07/2012 08:20 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT015_01

Vanne de décharge du moulin

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,50

nombre 4Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre automatique

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8831

LOIRSIT015_02

Vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,10

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT015_03

Déversoir en enrochement

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 20,00Longueur en m 40,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE8831

LOIRSIT015_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Montrieux LOIRSIT016

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Naveil

Lieudit Montrieux

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,8

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 23/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 3,29
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Difficile compte-tenu de l'état des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Ancien site industriel de grande importance : papeterie.

Usages actuels Aujourd'hui, le bâtiment est à l'abandon. De nombreux usages sont recensés en amont de 
l'ouvrage :
- La pêche est très présente

- De nombreux jardins avec pontons sont aménagés en bordure du Loir
- Le rejet de la station d'épuration de Vendôme déverse dans le Loir en amont du moulin

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 70 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 59,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

La hauteur de chute de l'ouvrage a été réduite

Ouvrage en partie public
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur BEN OTHMANN

Monsieur le Président SIERAVL

Clapet hydraulique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/07/2012 17:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BIETTE Responsable de l'entretien 0254776083
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT016_00

Le clapet est défectueux

clapet

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 20,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE19795

LOIRSIT016_01

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 6,00Longueur en m 40,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE19795

LOIRSIT016_02

Vanne usinière rive droite

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE19795

LOIRSIT016_03

Vannes usinières principales

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 4,00

nombre 2Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LOIRSIT016_04

Vanne de décharge proche moulin

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 1,30

nombre 4Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT016_05

Vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 1,00

nombre 7Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Chappe LOIRSIT021

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit Faubourg Bienheuré

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,75

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 200

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion régulière pour limiter l'accumulation de matériaux en amont du moulin.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

fréquentes

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques Moulin utilisé pour la production de farine au milieu du XIXème siècle puis pour l'industrie textile 
(coton).

Usages actuels Habitation principale

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 78 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 61 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ce bras du Loir n'est pas le bras d'attrait principal au niveau de Vendôme

Propriété privée, intervention difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur Caudron Serge
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/10/2012 14:00 Intervenant Cédric  L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Caudron Serge propriétaire
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT021_01

jamais manœuvré

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 1,80

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre fixe

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE11143

LOIRSIT021_02

Vannes sous le moulin

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 1,16

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT021_03 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Frabault LOIRSIT022

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit Moulin de Frabault

pour l'anguille classe 2 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,4

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du 1450

Statut règlementaire

bief 10 cours naturel 90

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 0

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Pas de vanne, absence de manœuvre

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Le Moulin existe depuis 1450 environ. Il s'agissait probablement d'une minoterie à l'origine.

Usages actuels Actuellement, le moulin est habité et le site accueille des chambres d'hôtes.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 71 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 61 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ce bras du Loir n'est pas le bras d'attrait principal au niveau de Vendôme

Propriété privée, intervention difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur GINISTY Fred

Moulin
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 19/10/2012 11:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Ginisty Fred Propriétaire 02 54 73 16 58
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT022_01

La vanne a été supprimée.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux béton lisse

Dispositif de manoeuvre fixe

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT022_02

Vannage usinier : la vanne n'existe plus.

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 1,15

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux béton lisse

Dispositif de manoeuvre fixe

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE35142
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vannage de L'hôpital LOIRSIT023

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Vendôme

Lieudit 98 rue de la poterie

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,4

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 150

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 3000

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage premier était la régulation des débits dans la ville de Vendôme.

Usages actuels Aucun usage n'est actuellement associé au site. L'ouvrage et sa gestion est aujourd'hui une 
contrainte pour le propriétaire.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 0 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 60 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 78 Priorité Forte

ouvrage sur bras secondaire

Ce bras du Loir n'est pas le bras d'attrait principal au niveau de Vendôme

L'hôpital n'a pas d'intérêt à conserver cet ouvrage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

113

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur le Directeur Hôpital de Vendôme
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/07/2012 14:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 17/10/2012 14:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr HERAULT Francis Hôpital de Vendôme 02 54 23 36 39

Mlle MOSNIER Natacha Animatrice du contrat territorial 05 61 28 00 36

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'effacement est la meilleure option pour le propriétaire mais le contexte urbain et la position de l'ouvrage font que 
cette solution n'est pas pertinente.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage - démantèlement des 
vannesl)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture de vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT023_01

Deux vannes de décharge latérales

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 1,20

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire exploitant /entreprise

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT023_02

Seuil en aval sur bras de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 1,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire exploitant /entreprise

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT023_03

Vannage usinier

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 3,20

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire exploitant /entreprise

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0492c

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BRAYE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

3Loir (le) .................................LOIR

4Moulin de Ruillé-sur-Loir .................................LOIRSIT001

10Ancien moulin de Paillard .................................LOIRSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Loir (le)LOIR

Moulin de Ruillé-sur-LoirLOIRSIT001 Site complexe

Ancien moulin de PaillardLOIRSIT002 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Ruillé-sur-Loir LOIRSIT001

Commune en rive droite Ruillé-sur-Loir

en rive gauche Tréhet

Lieudit Ruillé sur Loir

pour l'anguille classe 1 classe 2

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,3

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/02/2013

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 925

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 16,67
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Pas de gestion d'ouvrage

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Ancienne minoterie

Usages actuels Le déversoir n'est plus entretenu et s'est détérioré depuis 1976. 

Suite aux problèmes apparus sur les habitations présentes en amont (fissures au niveau des 

murs), la mairie souhaite réhabiliter la chaussée pour maintenir une cote de niveau d'eau 
suffisante. 
La chaussée appartient actuellement à la famille SEVAULT. Un accord verbal a été conclu entre 
cette famille et la commune pour rétrocéder la chaussée dès que la commune aura obtenu 
l'autorisation de réaliser les travaux.

La mairie a pour projet de restaurer le déversoir (palpanche et enrochements). Le projet est 
estimée à environ 350000 euros. Par manque de fond, ce projet aboutira uniquement s'il y a des 
aides de l'Agence de l'Eau. 
La finalité est de remonter la ligne d'eau d'environ 40-50 cm. Ce qui n'est pas possible sans la 
restauration des vannes usinières. 
La prochaine étape est la réalisation d'un dossier loi sur l'eau (autorisation ou déclaration en 

fonction de la hauteur de chute projetée). Une étude hydraulique ainsi que la mise en évidence du 
risque avéré pour la stabilité du bâti sont à réaliser.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 49 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 66,5 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Faible incidence de l'ouvrage sur la continuité

Ouvrage privé
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

312

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame SEVAULT

déversoir

Monsieur LIMARE Claude

Moulin de Ruillé
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 15/02/2012 09:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Date 19/02/2013 10:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SEVAULT Jean-Luc Propriétaire du déversoir

LIMARE Claude Propriétaire du moulin et passage pertuis

Mr LE MAIRE DE RUILLE

DRAPEAU Margot HYDROCONCEPT
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT001_01

Seuil de l'ancien vannage de décharge

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 4,00Longueur en m 12,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT001_02

Batardeau central

batardeau

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 0,30

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT001_03

Grand déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 5,00Longueur en m 120,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE58568

LOIRSIT001_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombreEtat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

Page 9 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien moulin de Paillard LOIRSIT002

Commune en rive droite Poncé-sur-le-loir

en rive gauche Couture-sur-le-Loir

Lieudit Moulin de Poncé sur Loir

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,5

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Cyprinicole

le 04/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 772

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Loir (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 83,33
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouvrages hors service

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques Ancien moulin

En 2005, les ouvrages se sont effondrés suite à une crue.

Usages actuels Le site est à l'abandon. La Communauté de Communes souhaite réhabiliter le site du Moulin.
Le projet a fait l'objet d'une autorisation administrative délivrée en décembre 2012. 
Une passe à poisson du type rampe d'enrochement devrait donc être aménagée en rive droite du 

déversoir au cours de l'été 2013.
En amont, les principaux usages recensés sont la pêche, l'abreuvement des bovins, l'irrigation.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 60 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 73 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 59 Priorité Forte

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Premier obstacle infranchissable pour l'espèce repère sur la zone d'étude

Ouvrage public
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

333

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur le Président Communauté de communes du Val de Loir

Vannes et moulin en rive droite
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/07/2012 17:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LOIRSIT002_01

Clapet hydraulique rive droite

clapet

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,10

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 16,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT002_02

Déversoir de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 9,00Longueur en m 25,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT002_03

Vannes de décharge hors service

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,80

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 1,50

nombre 4Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LOIRSIT002_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m

Dénivelé en m

largeur en m

nombreEtat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

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



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1233

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

Sommaire

3Egvonne (l') .................................EGVO

4Château de la Bulière .................................EGVOSIT017

10Barrage du Château de Droué .................................EGVOSIT501
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Egvonne (l')EGVO

Seuil en enrochement d'YronEGVOSIT001

Ancien Moulin de RuanEGVOSIT012

Batardeau au lieu-dit Pont BlossierEGVOSIT015

Batardeau au lieu-dit les LogesEGVOSIT016

Château de la BulièreEGVOSIT017 Site complexe

Le Moulin BureauEGVOSIT500

Barrage du Château de DrouéEGVOSIT501 Site complexe

Lavoir de DrouéEGVOSIT503
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Château de la Bulière EGVOSIT017

Commune en rive droite Ruan-sur-Egvonne

en rive gauche Ruan-sur-Egvonne

Lieudit La Bulière

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 29/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 360

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Egvonne (l')

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 13,33
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 0 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 4 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 55 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 77 Priorité Forte

Pas de contrainte réglementaire

Niveau de colonisation faible

Pas d'usage économique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

123

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 29/05/2012 13:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Page 8 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
EGVOSIT017_1 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 7,00Longueur en m 2,50

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54822

EGVOSIT017_2 batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,10

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 6,00

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

EGVOSIT017_3 batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,55

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 5,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54822
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Barrage du Château de Droué EGVOSIT501

Commune en rive droite Droué

en rive gauche Droué

Lieudit Château de Droué

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic à faire

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Egvonne (l')

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 0,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

Période d'ouverture

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 0 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 4 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0 < Hc <= 0,2 mètre

Note /100 37 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 83,5 Priorité Faible

Cours d'eau non concerné par un classement et objectif SDAGE 2015

ouvrage non visité

Le propriétaire n'est pas favorable à l'aménagement de son ouvrage.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

121

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur PIEDOUE

Douves du château
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
EGVOSIT501_01

Ouvrage non visité

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage

Dénivelé en m

largeur en mLongueur en m

Etat du génie civil

Gestionnaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54818
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1164

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

Sommaire

3Baignon (écoulement du) .................................BAIG

4Moulin du Baignon .................................BAIGSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Baignon (écoulement du)BAIG

Batardeau de l'ancien lavoirBAIGSIT001

Moulin du BaignonBAIGSIT002 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du Baignon BAIGSIT002

Commune en rive droite Morée

en rive gauche Morée

Lieudit Morée

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les brochets

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Cyprinicole

le 19/04/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 350

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Baignon (écoulement du)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 66,67
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 30

Détails des derniers 
travaux

Restauration des vannes en 2011.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le Moulin du Baignon est une ancienne minoterie.

Usages actuels Aujourd'hui, le Moulin du Baignon sert comme maison d'habitation au propriétaire.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2027 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 20 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 63 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 72 Priorité Forte

Non prioritaire selon la réglementation

Ouvrage situé près des sources, incidence moyenne sur la continuité

Les vannes sont à manœuvrer pour faciliter les fux sédimentaires.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

123

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur COME Jean Michel

l'ensemble des ouvrages du moulin

Page 7 sur 9Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 19/04/2012 14:00 Intervenant Christophe C

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr Côme propiétaire du moulin 02 54 82 62 62

Mr Frard président association foncière 06 12 64 07 98

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option manœuvre de vannes ressort comme dominante. Les autres options sont difficilement envisageables, 

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle (manœuvre 
occasionnelle des vannes)

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Suppression des vannes

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Ouverture optimisée des vannes en période 
hivernale

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BAIGSIT002_1 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 0,80

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BAIGSIT002_2 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 4,00Longueur en m 3,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54717

BAIGSIT002_3 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00

nombre 4Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1178

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

Sommaire

3Gratte-Loup (le) .................................GRLO

4Moulin des Branloirs .................................GRLOSIT107

10Plan d'eau de Fort Girard .................................GRLOSIT111
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Gratte-Loup (le)GRLO

Moulin des BranloirsGRLOSIT107 Site complexe

Plan d'eau de Fort GirardGRLOSIT111 Site complexe

Etang des DiorièresGRLOSIT020

Pont des étangs des DiorièresGRLOSIT021

Seuil1 des Etangs des DiorièresGRLOSIT022

Second seuil du lieu-dit des DiorièresGRLOSIT023
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin des Branloirs GRLOSIT107

Commune en rive droite Busloup

en rive gauche Busloup

Lieudit Moulin des Branloirs

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,9

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/09/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 30 cours naturel 70

linéaire influencé par l'ouvrage m 315

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Gratte-Loup (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 5,68
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

C'est le voisin qui assure la gestion de l'ouvrage

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques A l'origine, il s'agissait d'une minoterie.

Usages actuels Les principaux usages sur le bief sont :
- L'abreuvement des animaux
- La pêche

- Résidence secondaire (quelques jours /an) pour le propriétaire

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 66 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 68 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et 2

C'est l'un des ouvrages les plus pénalisant sur le Gratte-Loup

Propriétaire aux Etats-Unis
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

331

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur MAGRET et ROSE
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 18/04/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Guedet Patrick Voisin 02 54 23 43 99

Date 21/09/2012 11:15 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Page 8 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
GRLOSIT107_01 passage busé

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,20

Longueur en m 6,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 1

Lame d'eau en m 0,03

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin communal

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRLOSIT107_02 seuil artificiel

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 1,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRLOSIT107_03 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,70

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRLOSIT107_04 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,30

Dénivelé en m 1,90

largeur en m 1,10

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre semi-automatique

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Plan d'eau de Fort Girard GRLOSIT111

Commune en rive droite La Ville-aux-Clercs

en rive gauche La Ville-aux-Clercs

Lieudit Le Fort Girard

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 200

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Gratte-Loup (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 12,62
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Un moulin, muni d'un droit d'eau fondé en titre était en place. L'usage premier était la minoterie. 
Un ancien système de glacière est toujours visible au niveau du déversoir du plan d'eau. Les deux 
plans d'eau successifs appartiennent au même propriétaire.

Usages actuels Aujourd'hui, l'usage associé à l'ouvrage est le loisir (chasse et pêche). Les deux plans d'eau sont 
loués.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 4 Maximal

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 77 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 74 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé en liste 1 et 2

C'est l'ouvrage le plus impactant sur ce cours d'eau, à tous les niveaux

Propriétaire ouvert à la discussion mais travaux difficiles à réaliser 
techniquement

Page 12 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame Hergault Simone
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 21/09/2012 09:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Date 21/11/2012 11:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mme HERGAULT Simone Propriétaire 02 54 89 67 21

Mr DE MARIA Marc Locataire du plan d'eau 06 82 29 44 03

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'équipement de l'ouvrage est la seule option envisageable pour améliorer la continuité

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - maintien du 
plan d'eau

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Démantèlement de l'ouvrage

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un bras de 

contournement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse

Page 14 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
GRLOSIT111_01

Le seuil a un passage busé dont le diamètre est de 20cm.

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,40Longueur en m 10,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRLOSIT111_02

Il s'agit de l'emplacement d'un ancien moulin. Les ouvrages associés ont été 

supprimés

digue

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 20,00Longueur en m 50,00

Hauteur en mEtat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRLOSIT111_03 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 2,00

largeur en m 1,00Longueur en m 12,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1138

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

Page 1 sur 9Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



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

Les sites hydrauliques et leur code

Réveillon (le)REVE

Seuil du lavoir de la Chapelle EnchérieREVESIT002 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Seuil du lavoir de la Chapelle Enchérie REVESIT002

Commune en rive droite La Chapelle-Enchérie

en rive gauche La Chapelle-Enchérie

Lieudit Lavoir communal

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 17/04/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 400

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Réveillon (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 83,33
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Vidange et curage du bief.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion aléatoire, vanne de fond utilisée pour la vidange du bief.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques L'ouvrage est aménagé sur le site d'un lavoir en cours de rénovation.
La réserve d'eau est utilisée comme réserve incendie, mais n'est pas classée comme tel.

Usages actuels L'ouvrage se site en amont d'un parcours de pêche à la truite.

En amont de l'ouvrage, le radier du pont de la route de la Chapelle Enchérie est perché par 

rapport au fond du lit de la rivière avec un dénivelé d'environ 0,4 à 0,6 mètre.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 69 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 94 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et objectif 2015

Ouvrage infranchissable pour les poissons

Ouvrage public mais collectivité peu favorable à un abaissement de niveau
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

232

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame le Maire LARUE Christiane

Déversoir
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/04/2012 11:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

LARUE Christiane Maire 02 54 77 58 42

FOUCHE Elu au SIERAVL et synd. Réveillon 02 54 77 17 63

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option dominante est l'aménagement de 3 seuil successifs dont un avec vannes pour maintien de la ligne d'eau 
(partie sociale non renseignée pour l'évaluation)

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de partiel de l'ouvrage et substitution 
par un micro-seuil

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Ouverture saisonnière de vanne de fond et mise en 
place d'un substrat rugueux ou tapis brosse pour 
les anguilles

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Aménagement d'un bras de contournement

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Aménagement de 3 seuils successifs dont 1 avec 
vanne avec maintien de la ligne d'eau

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
REVESIT002_01

Vanne de fond

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,40

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,40

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

REVESIT002_02

Seuil en béton

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,60Longueur en m 2,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55349
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1128

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

Les sites hydrauliques et leur code

Houzée (la)HOUZ

Moulin de BeauméHOUZSIT002 Site complexe

Moulin de HuchignyHOUZSIT003 Site complexe

Moulin de MoulineufHOUZSIT004 Site complexe

Moulin de MalignasHOUZSIT005 Site complexe

Moulin de VéteuilHOUZSIT006 Site complexe

Moulin de VaupéreuseHOUZSIT007 Site complexe

Moulin d'HotonHOUZSIT008 Site complexe

Moulin de CornevacheHOUZSIT010 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Beaumé HOUZSIT002

Commune en rive droite Vendôme

en rive gauche Areines

Lieudit Beaumé

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,4

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 95 cours naturel 5

linéaire influencé par l'ouvrage m 250

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 15,14
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 500

Détails des derniers 
travaux

Changement de la vanne de l'ouvrage répartiteur (2000 euros), restauration ouvrage 
répartiteur (1200 euros)

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

fréquentes

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage historique est la minoterie.

Usages actuels Les ouvrages constituent un agrément pour les propriétaires.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 76 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 87 Priorité Moyenne

Classement administratif important

Hauteur de chute très élevée

Le propriétaire n'est pas contre un aménagement (voir analyse multi eval)
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur CHENE Pierre
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/05/2012 15:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Date 17/10/2012 08:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr CHENE Pierre Propriétaire du moulin 02 54 80 08 80

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

Le bras de contournement est une option envisageable

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Ouverture des vannes asservie au débit

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Bras de contournement

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Dispositif de franchissement

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT002_1

Ancien passage de roue

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 1,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT002_2 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 1,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT002_3 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,40Longueur en m 1,20

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48686

HOUZSIT002_4

Vannage de répartition entre le cours naturel et le bief

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Huchigny HOUZSIT003

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Coulommiers-la-Tour

Lieudit Huchiny

pour l'anguille classe 2 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,6

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 17,30
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 1000

Détails des derniers 
travaux

Rénovation des vannes

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Manœuvre régulières : 2 à 4 fois / semaine

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques A l'origine, il s'agissait d'une minoterie.

Le moulin a ensuite été utilisé pour produire de l'électricité.

Usages actuels Le moulin est une maison d'habitation principale.

A noter que le site est classé aux monuments historiques (Ar du 14/4/2010)

Sur le bief, abreuvement des animaux et réserve incendie sont les principaux usages.

Le bief alimente aussi un plan d'eau.

LES USAGES

Page 11 sur 52Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 65 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 86 Priorité Moyenne

Prioritaire pour la continuité

Longueur d'influence de l'ouvrage élevée

Il n'y a pas d'usage économique associé au site mais propriétaire réticent 
aux aménagements
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur DE GELOES D'ELSLOO Sylviane

Tous les ouvrages du moulin
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/05/2012 14:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Date 20/06/2012 09:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

DE GELOES Sylviane Propriétaire 02 54 77 02 20

DE GELOES Epoux de la propriétaire

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

Difficile d'envisager une quelconque action car le gain pour la continuité serait marginal au regard des impacts socio-
économiques 

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle (ce scénario 
équivaut à la gestion de vanne)

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Aménagement d'un dispositif sur le déversoir de 
décharge amont

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT003_1

Vannes ouvertes lors de la propection.

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,50

nombre 8Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT003_2 seuil artificiel

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48685

HOUZSIT003_3 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,60

largeur en m 1,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT003_4 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

HOUZSIT003_5

Vannage du bras de décharge

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,20

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT003_6

Il s'agit de l'ouvrage répartiteur.

passage busé

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

Longueur en m 3,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,2

Lame d'eau en m 0,05

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Moulineuf HOUZSIT004

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Coulommiers-la-Tour

Lieudit Moulineuf

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,6

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 24/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 50

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 6,49
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

2 passerelles  et travaux pour remblayer le bief.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les vannes sont ouvertes toute l'année.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques L'usage était probablement la minoterie

Usages actuels L'usage recencé est l'agrément.

LES USAGES

Page 18 sur 52Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 59 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 96 Priorité Moyenne

Classement administratif important

Peu d'envasement en amont, franchissement limitant

Le propriétaire a déjà supprimé ces vannes et remblayé le bief. A voir 
pour un possible aménagement.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur ROUESNEL Philippe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/05/2012 11:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Rouesnel Stéphanie Propriétaire 02 54 77 86 93
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT004_1

Le bief a été remblayé par les propriétaires du moulin.

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 3,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48684

HOUZSIT004_2

Vannes ouvertes lors de la prospection.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,50

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT004_3

déversoir de surverse

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 3,00Longueur en m 5,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48684
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Malignas HOUZSIT005

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Crucheray

Lieudit Malignas

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2,1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 440

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 22,70
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 300

Détails des derniers 
travaux

Aménagement du déversoir (1500 euros), achat d'une turbine (1500euros), entretien 
turbine (500euros)

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

fréquentes

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage historique de ce site était la minoterie. Le système est encore présent.

Usages actuels Aujourd'hui, le propriétaire produit de l'hydroélectricité pour son usage personnnel. Cette 
production lui permet de chauffer sa maison.
Depuis plusieurs années, le propriétaire propose des visites des installations du moulin.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 4 Maximal

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute Hc > 2 mètres

Note /100 85 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 66,5 Priorité Moyenne

Classement administratif important

Forte retenue des écoulements

Usage économique associé au site
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur FRAIN Réné
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/05/2012 10:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Date 16/10/2012 10:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr FRAIN Réné Propriétaire du moulin 02 54 77 57 60

Mme FRAIN

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

Difficile d'envisager une quelconque action car le gain pour la continuité serait marginal au regard des impacts socio-
économiques 

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - Maintien des 
ouvrages

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Dispositf de franchissement piscicole

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Amélioration de la fonctionnalité du bras naturel 
(débit minimum)

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT005_1 batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 0,90

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT005_2

Système hydraulique en fonctionnement, production d'électricité à usage 
personnel

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 2,10

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48682

HOUZSIT005_3

Passage de pertuis

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 1,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT005_4

Il s'agit d'un ouvrage de surverse. Des aménagement artisanaux fait office de 
passe à poissons

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 1,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Véteuil HOUZSIT006

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Périgny

Lieudit Véteuil

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,6

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 95 cours naturel 5

linéaire influencé par l'ouvrage m 200

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 6,49
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

Période d'ouverture

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 55 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Forte

Classement administratif important

Franchissement limitant

Pas d'usage économique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur RIVEREAU Jean-Pierre
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/05/2012 17:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT006_1

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 0,80

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48680

HOUZSIT006_2

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 0,70

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT006_3

Passage deux la roue cette vanne

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 0,80

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48680
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Vaupéreuse HOUZSIT007

Commune en rive droite Coulommiers-la-Tour

en rive gauche Périgny

Lieudit Vaupéreuse

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 10,81
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques La minoterie était probablement l'usage historique.

Usages actuels Aucun usage économique n'est lié à ce site. L'agrement apporté par la chute d'eau est le principal 
usage.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 63 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 86 Priorité Forte

Classement administratif important

Bonne circulation sédimentaire

Pas d'usage économique
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame BOURGUIGNON

Monsieur METAIS-ROSENZWEIG
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/05/2011 16:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Date 16/10/2012 14:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mme BOURGUIGNON Propriétaire du moulin 02 54 77 42 52

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option d'un aménagement pour le franchissement piscicole au moyen d'une rampe en enrochement au niveau du 
moulin est la plus pertinente au regard des attentes des propriétaires.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Maintien du déversoir

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Franchissement piscicole

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Bras de contournement

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT007_1 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 3,00Longueur en m 1,70

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48677

Page 40 sur 52Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin d'Hoton HOUZSIT008

Commune en rive droite Périgny

en rive gauche Périgny

Lieudit Hoton

pour l'anguille classe 3 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,8

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 570

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 8,65
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

C'est Mr LE MOIGN qui gère le vannage en l'absence du propriétaire. Les vannes sont 
ouvertes tout l'hiver

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques Le moulin avait probablement un usage de minoterie.

Usages actuels Aujourd'hui le propriétaire n'habite le moulin qu'en saison estivale. 
Aucun usage économique n'est associé au moulin et au maintien du bief.
Le propriétaire souhaite conserver un niveau d'eau minimum dans le bief durant la saison estivale.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 61 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 87 Priorité Forte

Classement réglementaire important

Bonne circulation sédimentaire

Propriétaire plutôt favorable
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LEFORESTIER Maxime
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/05/2012 15:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Date 21/11/2012 11:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

LE MOIGN Professeur au lycée agricole de Vendôme 06 49 67 87 31

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'arasement partiel de l'ouvrage répartiteur est également une option envisageable.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - ouverture 
des vannes en automne et en hiver

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Arasement partiel de l'ouvrage répartiteur et 
franchissement des petits ouvrages

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Dispositif de franchissement piscicole au niveau de 
la vanne usinière

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT008_1

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 0,90

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48676

HOUZSIT008_2

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

radier de pont

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 2,00Longueur en m 1,20

Fosse d'appel en m 0,4 Lame d'eau en m 0,05

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

HOUZSIT008_3

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 2,00Longueur en m 3,50

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48676
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Cornevache HOUZSIT010

Commune en rive droite Périgny

en rive gauche Périgny

Lieudit Cornevache

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,65

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/07/2013

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 95 cours naturel 5

linéaire influencé par l'ouvrage m 900

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Houzée (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 7,03

Page 47 sur 52Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Aucune ouverture du vannage (résidence secondaire).

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels Actuellement il n'y a pas d'usage associé au moulin, les vannes sont ouvertes.
Les plans d'eau en amont captent une grande partie du débit de la Houzée.
Les propriétaires souhaitent remettre les vannes en état et de refaire la canalisation du bief. 
Projet d'hydroélectricité.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 55 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 70 Priorité Forte

Enjeu reglementaire important

Franchissement  limité en fonction des débits

Possibilité de conserver les usages
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur VANDENDRIESSCHE Philippe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/05/2012 09:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Date 03/07/2013 09:30 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr VANDENDRIESSCHE Propriétaire 06 77 18 45 03

Mme VANDENDRIESSCH Propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La gestion de vannes adaptée à la continuité écologique est la seule option pertinente et acceptée (ce qui nécessite la 
remise en état) par les propriétaires. Cependant, cette solution ne réponds pas aux objectifs réglementaires.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle avec vannes 
ouvertes

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Idem, vannes ouvertes toutes l'année - remise en 
état des vannes

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
HOUZSIT010_1

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 0,80

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48674

HOUZSIT010_2

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 1,00Longueur en m 3,50

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE48674

HOUZSIT010_3

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,65

largeur en m 1,00Longueur en m 3,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0497

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

Sommaire

3Boulon (le) .................................BOUL

4Le Grand Moulin .................................BOULSIT001

10Moulin du Liers .................................BOULSIT003

16Moulin de Courtozé .................................BOULSIT006

22Moulin de Chétiveau .................................BOULSIT008

28Moulin de Galette .................................BOULSIT009

34Bourboule ou Rau de Mazangé .................................MAZA

35Moulin de l'Echoiseau .................................MAZASIT001
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Boulon (le)BOUL

Le Grand MoulinBOULSIT001 Site complexe

Moulin du LiersBOULSIT003 Site complexe

Moulin de CourtozéBOULSIT006 Site complexe

Moulin de ChétiveauBOULSIT008 Site complexe

Moulin de GaletteBOULSIT009 Site complexe

Lavoir du BuissonBOULSIT100

Lavoir communal de DanzéBOULSIT101

Seuil aval du pont de la RN 157BOULSIT102

Plan d'eau de RomillyBOULSIT400
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Grand Moulin BOULSIT001

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit Gué du Loir

pour l'anguille classe 2 classe 2

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,3

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 21/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 350

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Boulon (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 10,28
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 500

Détails des derniers 
travaux

Pose de fer en U sur le déversoir en 1997 avec autorisation de la Direction 
Départementale des Territoires.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les ouvrages sont manœuvrés régulièrement

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le Moulin était autrefois une minoterie.

Usages actuels Le bâti est aujourd'hui une résidence secondaire. Les propriétaires y viennent très fréquemment.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 47 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 56 Priorité Moyenne

Le Boulon est classé en liste 1 en 2 au titre du L214-17 et objectif de 
bon état 2015

L'impact de l'ouvrage est globalement faible car possibilité de 
contournement

Propriétaire ouvert à la discussion, possibilité d'aménagement sur le 
déversoir de décharge
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

312

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LACOUR André

Tous les ouvrages de la propriété
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 21/05/2012 17:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

LACOUR André et Françoise Propriétaire 06 36 55 40 21

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option dominante est l'aménagement au niveau du déversoir de décharge en amont.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Arasement partiel du déversoir de décharge de la 
propriété

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Aménagement d'un franchissement piscicole sur le 

déversoir amont et d'une vanne de décharge sur le 
déversoir proche

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BOULSIT001_01

Les glissière permettent de rehausser la ligne d'eau. Les planches ont été 

supprimées

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00Longueur en m 6,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50618

BOULSIT001_02 déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 1,00Longueur en m 5,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT001_03 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,60

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du Liers BOULSIT003

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit Le Liers

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 15/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 200

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Boulon (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 8,70
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 0

Détails des derniers 
travaux

Le propriétaire entretien lui-même ses ouvrages, à moindre coût.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Bonne gestion de la vanne amont

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Usage d'origine = minoterie

Usages actuels Aujourd'hui le moulin est habité de manière permenante. Les usages en amont sont l'abreuvement 
des animaux et la pêche

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 51 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 66 Priorité Faible

Le Boulon est classé en liste 1 en 2 au titre du L214-17 et objectif de 
bon état 2015

Ce Moulin présente un impact sur la continuité uniquement, possibilité 
de contournement

Propriétaire réticent à toute forme d'intervention sur l'ouvrage.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur RENARD Jacky

Tous les ouvrages
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/07/2012 17:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr RENARD Jacky Propriétaire 02 54 89 76 09

Date 15/10/2012 17:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite crues

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

Renard Jacky Propriétaire 02 54 89 76 09

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option manœuvre de vannes ressort comme dominante, l'option effacement est difficilement envisageable  par le 
propriétaire tout comme celle du dispositif de franchissement

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total/partiel)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit ou à une 
période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un dispositif de 

franchissement/ aménagement d'un bras de 
contournement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BOULSIT003_01

Déversoir de décharge amont

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 4,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50613

BOULSIT003_02

Vanne de régulation du niveau amont

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,05

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 0,95

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT003_03

Passage d'eau de l'ancienne roue

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 3,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Courtozé BOULSIT006

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit Courtozé

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,3

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 500

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Boulon (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 10,28
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le moulin était une minoterie

Usages actuels L'habitation est en cours de réfection, il s'agit d'une résidence principale.
Les ouvrages ont un réel intérêt esthétique et paysager.
Absence d'usage économique.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 59 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 65 Priorité Faible

Le Boulon est classé en liste 1 en 2 au titre du L214-17 et objectif de 
bon état 2015

Ce Moulin présente un impact fort sur la continuité et la ligne d'eau

Ouvrage difficile à aménager
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur MAUFROY Stéphane
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 22/05/2012 11:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 19/10/2012 09:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr MAUFROY Propriétaire 02 54 77 94 64

Mme MAUFROY Propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option manœuvre de vannes ressort comme dominante, l'option effacement est difficilement envisageable tout 
comme celle du dispositif de franchissement.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie au débit)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un bras de 

contournement - solution non évaluée: allongement 
rampe de décharge roue)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BOULSIT006_01

Vanne de décharge du moulin

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT006_02

Vanne de décharge sur l'ouvrage amont en rive droite

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,10

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,80

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT006_03

Vanne usinière devant la roue

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 3,00Longueur en m 7,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50609

BOULSIT006_04

Vanne usinière devant la roue

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

Page 21 sur 41Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Chétiveau BOULSIT008

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit Chétiveau

pour l'anguille classe 1 classe 1

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,75

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 60

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Boulon (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 5,93
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion aléatoire car propriétaire souvent absent

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques Ce moulin était autrefois une minoterie.

Usages actuels Aujourd'hui l'habitation est une résidence secondaire.

Les ouvrages n'ont plus d'usage associé, ils ont un intérêt esthétique et paysager.

Les ouvrages sont en mauvais état, une brèche s'est créée en amont.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 41 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 65 Priorité Moyenne

Le Boulon est classé en liste 1 en 2 au titre du L214-17 et objectif de 
bon état 2015

Ce moulin présente un impact sur la continuité uniquement, présence 
d'un bras de contournement

Possibilité de contournement facile à étudier
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

312

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur RORET Jean
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 22/05/2012 09:40 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BOULSIT008_01

vanne métallique inclinée

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 1,10

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT008_02

Déversoir de décharge amont rive gauche

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,50Longueur en m 10,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50607

BOULSIT008_03

Vanne de décharge amont rive gauche

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,90

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT008_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,50

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 1,30

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Galette BOULSIT009

Commune en rive droite Azé

en rive gauche Azé

Lieudit Galette

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,9

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 23/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du 1731

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Boulon (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 7,11
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 1000

Détails des derniers 
travaux

Remise en état de la vanne et du déversoir.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Manœuvre fréquente des ouvrages (3 fois/semaine)

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques A l'origine, il s'agissait d'une minoterie.

Usages actuels Le moulin est habité (habitation principale)

Sur le bief, les usages recensés sont la pêche et l'abreuvement des animaux.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 47 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 59 Priorité Faible

Le Boulon est classé en liste 1 en 2 au titre du L214-17 et objectif de 
bon état 2015

Le Moulin de Galette présente un impact sur la continuité piscicole 
uniquement.

Le propriétaire est très réticent à toute forme d'intervention
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

321

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame LELONG Marcelle

Ouvrages adjacents au moulin
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 23/05/2012 16:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

LELONG Marcelle Propriétaire 02 54 72 08 39

LELONG Chantal Fille du propriétaire 06 62 15 33 00

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'aménagement d'un ouvrage de franchissement ressort comme la meilleure solution, l'arasement partiel du déversoir 
est difficilement envisageable.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Arasement partiel du déversoir

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Aménagement d'un mini-seuil en aval et d'un tapis 
brosse sur le déversoir de décharge

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un dispositif de 

franchissement/seuil répartiteur)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BOULSIT009_01

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT009_02

Vanne de décharge en amont de la route

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 1,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BOULSIT009_03

Déversoir de décharge en amont de la route

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 2,00Longueur en m 7,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50603

BOULSIT009_04

Vanne de décharge

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,90

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,10

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Bourboule ou Rau de MazangéMAZA

Moulin de l'EchoiseauMAZASIT001 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de l'Echoiseau MAZASIT001

Commune en rive droite Mazangé

en rive gauche Mazangé

Lieudit L'Echoiseau

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,5

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du 01/01/1184

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 310

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Bourboule ou Rau de Mazangé

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 2000

Détails des derniers 
travaux

Changement de la crémallière de la vanne du bras de décharge. Changement du système 
de batardeau en amont du déversoir

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

La gestion des vannes est effectuée en fonction des débits.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage historique était la minoterie.

Usages actuels Le moulin est devenu un gîte. De plus, les jardins autour de la propritété sont aménagés en jardin 
anglais, avec une ouverture au public. La chute créée par le déversoir au niveau du moulin et le 
bief ont une fonction d'agrément importante.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 56 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 73 Priorité Forte

Pas de classement de cours d'eau.

Cours naturel en bon état, faible hauteur de chute

Il y a des usages associés au site. Mais l'opportunité d'action n'est pas 
exclu
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

223

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LAUTMAN
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 22/05/2012 15:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

LAUTMAN Propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option dominante est la gestion de vannes. L'équipement peut être envisagé mais le gain en terme de continuité 
serait marginal par rapport à la gestion de vannes. Une solution mixte serait optimale.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle - réparation de 
l'ouvrage répartiteur

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (franchissement piscicole des petits 

ouvrages sur l'ouvrage répartiteur)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
MAZASIT001_1

Forte érosion progressive en aval

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 2,20

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

MAZASIT001_2

Ouvrage éffacé

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux béton lisse

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

MAZASIT001_3

La grille empêche la libre circulation piscicole.

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

MAZASIT001_4 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 2,50

largeur en m 3,00Longueur en m 2,50

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

MAZASIT001_5

Vannage ouvert lors de la visite

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,20

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

MAZASIT001_6

Il s'agit d'une mégalite, taillée et déposée dans le lit

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 0,50Longueur en m 4,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1109

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

Sommaire

3Brisse (la) .................................BRIS

4Vannage de Thoré la Rochette .................................BRISSIT004

10Vannage du lavoir de Thoré la Rochette .................................BRISSIT005

Page 2 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Brisse (la)BRIS

Vannage de Thoré la RochetteBRISSIT004 Site complexe

Vannage du lavoir de Thoré la RochetteBRISSIT005 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vannage de Thoré la Rochette BRISSIT004

Commune en rive droite Thoré-la-Rochette

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Thoré la Rochette

pour l'anguille classe 3 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,3

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 18/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 60

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Brisse (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 9,93
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 100

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques

Usages actuels Le vannage permet le maintient d'un niveau d'eau dans le bourg de la commune de Thoré-la-
Rochette. En amont plusieurs prélèvement de jardin ont été relevés. Ce sont les riverains qui 
gèrent en fonction des besoins l'ouverture des vannes.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 15 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 4 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 52 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 68 Priorité Forte

Cours d'eau pas concerné par un classement et objectif SDAGE 2021.

Vannes fermées, cet ouvrage est difficilement franchissable.

Il semble y avoir peu d'usages autour de ce vannage mais il appartient au 
patrimoine bâti du bourg.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

123

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 02/05/2012 14:56 Intervenant Grégory L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Date 18/10/2012 08:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr BENOIST Maire de Thoré-la-Rochette 06 85 52 51 10

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option de l'éffacement ressort comme dominante, mais moins bien acceptée que la simple gestion des vannes.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Maintien des ouvrages et d'une gestion aléatoire 
des vannes

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (démantèlement des 
vannes)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRISSIT004_01 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,50

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 1,00

nombre 5Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Vannage du lavoir de Thoré la Rochette BRISSIT005

Commune en rive droite Thoré-la-Rochette

en rive gauche Thoré-la-Rochette

Lieudit Thoré la Rochette

pour l'anguille classe 3 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,6

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 18/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 45

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Brisse (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 19,87
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 100

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage initial était le lavage du linge au bord de l'eau.

Usages actuels Aucun usage économique n'est associé au vannage. Les vannes en position fermée permettent le 
maintien de la ligne d'eau. Il y a des pompages de jardins en amont.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 15 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 4 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 45 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 79 Priorité Forte

Cours d'eau pas concerné par un classement et objectif SDAGE 2021.

Vannes fermées, cet ouvrage est difficilement franchissable.

Il semble avoir peu d'usages autour de ce lavoir mais il appartient au 
patrimoine bâti du bourg.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

123

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 02/05/2012 14:50 Intervenant Grégory L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Date 18/10/2012 09:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr BENOIST Maire de Thoré-la-Rochette 06 85 52 51 10

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option de l'éffacement ressort comme dominante, mais moins bien acceptée que la simple gestion des vannes.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Maintien des ouvrages et d'une gestion aléatoire 
des vannes

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (démantèlement des 
vannes)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRISSIT005_01 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 1,00

nombre 2Etat du génie civil moyen

Gestionnaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1115

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

Sommaire

3Fontaine de Sasnières (la) .................................FOSA

4Moulin de Crouet .................................FOSASIT002

10Le Moulin Maubert .................................FOSASIT003
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Fontaine de Sasnières (la)FOSA

Moulin de CrouetFOSASIT002 Site complexe

Le Moulin MaubertFOSASIT003 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de Crouet FOSASIT002

Commune en rive droite Sasnières

en rive gauche Sasnières

Lieudit Moulin de Grouet

pour l'anguille classe 2 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,8

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 18/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 99 cours naturel 1

linéaire influencé par l'ouvrage m 5

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Fontaine de Sasnières (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 38,10
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

mise en place d'un batardeau en période d'étiage

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Ancien moulin à farine

Usages actuels Habitation

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 49 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 64 Priorité Moyenne

Les objectifs environnementaux doivent être atteints en 2015.

Zone de frayères à truites intéressante en amont.

Le propriétaire serait favorable à l'aménagement de ses ouvrages pour 
restaurer la continuité piscicole.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

232

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur Pierre Jacky
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 18/10/2012 09:00 Intervenant Cédric  L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

PIERRE Jacky propriétaire

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'équipement de l'ouvrage est la seule option envisageable pour améliorer la continuité

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2:

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Equipement (aménagement d'un dispositif de 

franchissement / aménagement d'un bras de 
contournement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
FOSASIT002_01

Batardeau retiré en période de hautes eaux.

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 1,80

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55355

FOSASIT002_02 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 3,00Longueur en m 1,80

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

FOSASIT002_03 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 2,00Longueur en m 0,90

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

FOSASIT002_04

Grille de retenue pour maintenir les poissons dans le petit plan d'eau

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,40

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Moulin Maubert FOSASIT003

Commune en rive droite Sasnières

en rive gauche Sasnières

Lieudit Le Moulin Maubert

pour l'anguille classe 4 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/05/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 11

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Fontaine de Sasnières (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 47,62
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 56 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 84 Priorité Forte

Cours d'eau concerné par un classement en liste 1 et objectif SDAGE 
2015.

Zone de frayères à truites intéressante en amont.

Cet ouvrage ne fonctionne plus. Les vannes ont été enlevées.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

233

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur Rivière
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/05/2012 10:02 Intervenant Grégory L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
FOSASIT003_01

Ancienne vanne de décharge.

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,60

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux pierres jointoyées

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

FOSASIT003_02

L'ancienne vanne usinière est aujourd'hui en ruine.

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,00

nombre 0Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux pierres non jointoyées

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

FOSASIT003_03

Déversoir de décharge.

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,30Longueur en m 2,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55354
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1086

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

Sommaire

3Langeron (le) .................................LANG

4L'Aurière .................................LANGSIT005

10Moulin de la Guignardière .................................LANGSIT007
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Langeron (le)LANG

Bras de LangeronLANGSIT003

La PermanchèreLANGSIT004

L'AurièreLANGSIT005 Site complexe

CornouaillesLANGSIT006

Moulin de la GuignardièreLANGSIT007 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'Aurière LANGSIT005

Commune en rive droite Saint-Arnoult

en rive gauche Saint-Arnoult

Lieudit l'Aurière

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,8

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 12/06/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Langeron (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 15,13
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques A l'origine, il y avait une minoterie sur le site de l'Aurière. Le moulin n'est plus alimenté mais le lit 
est toujours détourné et le débit passe par l'ancien bief.

Usages actuels
Il n'y a plus d'usage associé au moulin.

La chute d'eau actuelle correspond au radier des anciennes vannes de décharge latérales.

Une vanne en ruine est située en aval du seuil principal. Elle a probablement été aménagée dans 
le but d'inonder les prairies pour la production de foins.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute Hc > 2 mètres

Note /100 55 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et objectif 2015

Ouvrage infranchissable pour les poissons

Propriété privée, intervention difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

231

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur LEROY
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 12/06/2012 14:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LANGSIT005_01

Vanne en ruine en aval du seuil principal

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,60

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LANGSIT005_02 seuil artificiel

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,80

largeur en m 3,00Longueur en m 2,20

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Guignardière LANGSIT007

Commune en rive droite Saint-Arnoult

en rive gauche Saint-Arnoult

Lieudit route de la Guignardière

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2,5

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 105

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Langeron (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 21,01
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouverture en hiver et ponctuellement pour faire des chasses.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques A l'origine une minoterie était présente sur le site.

Usages actuels Actuellement l'ouvrage permet d'alimenter un plan d'eau privatif.
L'ancien moulin est habité (résidence principal).

Les usages sont la pêche privée sur le bief. L'ouvrage n'a pas d'autre intérêt que l'aspect paysager 
et esthétique.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute Hc > 2 mètres

Note /100 65 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 59 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et objectif 2015

Ouvrage infranchissable pour les poissons

Propriété privée, intervention difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

231

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur POLISSET

Tous les ouvrages du Moulin
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/10/2012 09:00 Intervenant Cédric  L

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

POLISSET Gilles Propriétaire

SAINT MICHEL Matthieu Acceptables Avenir 05 61 28 00 36

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'aménagement d'un bras de contournement ressort comme l'option dominante. L'effacement n'est pas envisageable 
et la gestion de vanne n'apporte pas de gain particulier pour la continuité écologique.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture de vannes asservie au débit)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Aménagement d'un dispositif de franchissement 

(bras de contournement rejoignant vidange étang 
communal (ancien lit)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
LANGSIT007_01

le propriétaire prévoit de refaire l'ouvrage

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 0,45

Dénivelé en m 2,30

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54953

LANGSIT007_02

Géré pour alimenter le plan d'eau

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,60

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,30

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux béton lisse

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

LANGSIT007_03 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,57

Dénivelé en m 2,50

largeur en m 0,55

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE54953
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1101

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

Sommaire

3Merdreau (le) .................................MERD

4Château de Ranay .................................MERDSIT003

10Moulin à Bois .................................MERDSIT007
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Merdreau (le)MERD

Ouvrage de répartition de la ChevalinièreMERDSIT009

Moulin de RanayMERDSIT001

Amont  Moulin de RanayMERDSIT002

Château de RanayMERDSIT003 Site complexe

Ouvrage de répartition de HarasMERDSIT004

Moulin à BoisMERDSIT007 Site complexe

Vannage du bourg de Saint-Martin-des-BoisMERDSIT111

Lavoir communal de Saint Martin des BoisMERDSIT112

Plan d'eau du Château Saint-GeorgesMERDSIT113

Vannage du lieu-dit le Pin d'OiselMERDSIT114

Plan d'eau du Bois des GlandsMERDSIT115
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Château de Ranay MERDSIT003

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit Ranay

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,4

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 06/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 200

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Merdreau (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 4,23
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Le propriétaire ouvre la vanne de décharge de la douve durant les crues pour chasser la 
part importante des sédiments retenus.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Les ouvrages ont été créés pour alimenter les douves du Château

Usages actuels Les ouvrages permettent l'alimentation des douves du château ainsi que deux bassins situés de 
part et d'autre de l'allée allant de l'entrée de la propriété à la cour intérieure du château. 

La majeure partie du débit alimente les douves situées devant et derrière la propriété du château. 
Les écoulements sont ensuite dirigés vers le moulin de Ranay.

Le débit restant est réparti entre ces deux bassins où les écoulements sont contraints excepté 
durant les périodes de hautes eaux (ouverture de la vanne de décharge). Les écoulements 
alimentent ensuite un bras en direction de l'ancien moulin de Buroche.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 66 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Concerné

Note /100 70,5 Priorité Faible

Classement en liste 1 et objectif 2015

Fort impact de l'ouvrage

Contexte difficile et enjeu relatif à la répartition des débits
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

231

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur BECKER Jean.Loup

Déversoir
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 24/05/2012 14:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 05/07/2012 10:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr BECKER Jean-Loup Propriétaire 06 13 23 46 22

Date 06/11/2012 14:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr Becker Jean Loup Frère du propriétaire
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
MERDSIT003_01

Vanne du grand bassin rive droite

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE56456

MERDSIT003_02

Vanne de la douve gauche

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 0,45

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE56456

MERDSIT003_03 seuil artificiel

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 0,30Longueur en m 2,40

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

MERDSIT003_04 passage busé

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,00

Longueur en m 60,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,5

Lame d'eau en m 0,1

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin à Bois MERDSIT007

Commune en rive droite Saint-Martin-des-Bois

en rive gauche Saint-Martin-des-Bois

Lieudit Moulin à Bois

pour l'anguille classe 1 classe 1

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,2

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 13/06/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 20 cours naturel 80

linéaire influencé par l'ouvrage m 30

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Merdreau (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion aléatoire

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques A l'origine, il s'agissait d'une minoterie alimentée par un bief en dérivation.

Usages actuels Aujourd'hui, une faible partie du débit alimente le bief.
Le moulin est une habitation principale.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 0 Nul

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 0 à 1

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 31 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 75 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé en liste 1 et objectif de bon état 2015

Impact faible de l'ouvrage

Propriété privée
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

212

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur SAUTEREAU

Ouvrages situés sur la propriété du moulin

Monsieur le Maire

Vanne de la lagune
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 13/06/2012 10:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Sautereau Alain Propriétaire 02 54 85 36 69

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
MERDSIT007_01 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 2,50

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55339

MERDSIT007_02

Seuil de répartition entre bief et moulin

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 0,30Longueur en m 2,50

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55338

MERDSIT007_03

Vanne de régulation du bief

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1105

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

Sommaire

3Cendrine (la) .................................CEND

4Moulin de la Ronce .................................CENDSIT001
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Cendrine (la)CEND

Moulin de la RonceCENDSIT001 Site complexe

Lavoir du bourg de TernayCENDSIT002

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

Moulin de la Ronce CENDSIT001

Commune en rive droite Ternay

en rive gauche Ternay

Lieudit La Ronce

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,2

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 19/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 600

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Cendrine (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 31,17
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Ancien moulin

Usages actuels Il n'y a plus d'usage associé au maintien de la ligne d'eau.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 70 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 67 Priorité Moyenne

Enjeu réglementaire non négligeable

La situation de l'ouvrage sur la Cendrine augmente son impact écologique

Plusieurs usages associés
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

232

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame Guérange Claude
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 19/07/2012 10:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Guérange Bruno fils de la propriétaire 0254724619
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
CENDSIT001_1 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 4,00Longueur en m 0,80

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE51062

CENDSIT001_2

Décharge vers le passage de pertuis.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 0,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

CENDSIT001_3

Vanne du bras de décharge.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 0,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

CENDSIT001_4

Vanne supprimé

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,70

nombre 0Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux

Dispositif de manoeuvre

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

CENDSIT001_5

Ouvrage répartiteur, géré par l'agriculteur des prairies adjacentes.

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,90

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 0,80

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1099

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

Sommaire

3Niclos (le) .................................NICL

4Moulin de la Peau d'Oie .................................NICLSIT003

11Moulin Grouteau .................................NICLSIT004

17Moulin du bourg de Tréhet .................................NICLSIT103
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Niclos (le)NICL

Lavoir de TréhetNICLSIT101

Vanne en aval du moulinNICLSIT102

Moulin du bourg de TréhetNICLSIT103 Site complexe

Moulin de la Peau d'OieNICLSIT003 Site complexe

Moulin GrouteauNICLSIT004 Site complexe

Pont de la CascadeNICLSIT005
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Peau d'Oie NICLSIT003

Commune en rive droite Villedieu-le-Château

en rive gauche Villedieu-le-Château

Lieudit La Peau d'Oie

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,7

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic à faire

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 90 cours naturel 10

linéaire influencé par l'ouvrage m 230

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Niclos (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 12,17
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

Période d'ouverture

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Forte

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 49 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 74,5 Priorité Faible

Enjeu réglementaire non négligeable

Impact écologique estimatif

Propriétaire pas favorable
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

221

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur Toqué Jean Jacques
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 20/06/2012 16:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
NICLSIT003_1 passage busé

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,25

Longueur en m 0,20

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,15

Lame d'eau en m 0,04

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT003_2 passage busé

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,00

Longueur en m 2,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,2

Lame d'eau en m 0,02

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT003_3 déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 1,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55347

NICLSIT003_4 passage busé

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,05

Longueur en m 1,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,2

Lame d'eau en m 0,04

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

NICLSIT003_5

Refus d'accès à l'ouvrage par le propriétaire

vannage

Etat de l'ouvrage hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,00

nombre 0Etat du génie civil

Gestionnaire

Matériaux

Dispositif de manoeuvre

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55346

NICLSIT003_6

Refus d'accès à l'ouvrage par le propriétaire

déversoir

Etat de l'ouvrage

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,00Longueur en m 0,00

Etat du génie civil

Gestionnaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55346

NICLSIT003_7

Risque important de mise en charge de l'ouvrage

passage busé

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,10

Longueur en m 1,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,15

Lame d'eau en m 0,02

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin Grouteau NICLSIT004

Commune en rive droite Villedieu-le-Château

en rive gauche Villedieu-le-Château

Lieudit grouteau

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,7

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Niclos (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 12,17
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

Période d'ouverture

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Forte

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 49 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 71 Priorité Forte

Objetctif de restauration de la continuité

Franchissement salmonicole très difficile

A priori, il n'y a pas d'usage économique associé au moulin
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

223

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 20/06/2012 14:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
NICLSIT004_1

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 0,90

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT004_2

Pas d'accès à la propriété. Il s'agit de l'ouvrage au niveau de l'ancienne roue.

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,00Longueur en m 0,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE55345

NICLSIT004_3

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 2,30Longueur en m 6,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT004_4

Il y a deux buses de même dimensions

passage busé

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,10

Longueur en m 4,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,4

Lame d'eau en m 0,02

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du bourg de Tréhet NICLSIT103

Commune en rive droite Tréhet

en rive gauche Tréhet

Lieudit Bourg de Tréhet

pour l'anguille classe 2 classe 2

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 20/06/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du 12 ou 13ème siècl

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 170

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Niclos (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 17,39
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 1000

Détails des derniers 
travaux

Vannes refaites à neuf en 2007.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouverture chaque année du 1er octobre à mi-février

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

fréquentes

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ouvrage neuf
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Usage d'origine = moulin à blé.

Le site est particulier car le moulin est alimenté par un long bief artificiel à flanc de coteau.

Usages actuels Le moulin est une habitation secondaire.

Sur le bief, les usages principaux sont la randonnée, la pêche et l'abreuvement des animaux. La 

propriété du bief et des ouvrages de décharge associés est revendiquée par le propriétaire du 
moulin

Le moulin accueille régulièrement des visites (non lucratives) organisées par l'association des amis 
des moulins.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 45 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 69 Priorité Faible

Cours d'eau classé liste 1 et objectif 2015

Faible incidence de l'ouvrage (ouverture en hiver)

Propriété privée, fort enjeu sur le bief
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

211

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur AYBES - GILLES Marc et Dominique

Ouvrages attenant au moulin
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 20/06/2012 15:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

AYBES Marc Propriétaires 02 54 72 93 77

GILLE Dominique Propriétaires 02 54 72 93 77

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
NICLSIT103_01

Vanne de décharge dans l'axe de l'écoulement

vannage

Etat de l'ouvrage neuf hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 0,40

largeur en m 1,20

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT103_02

Déversoir de décharge (règlementaire)

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,40Longueur en m 2,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT103_03

Déversoir de décharge non règlementaire

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 0,50Longueur en m 2,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

NICLSIT103_04

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage neuf hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 4,00

largeur en m 1,30

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0498a

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

Page 1 sur 15Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

3Braye (la) .................................BRAY

4Déversoir de Sargé sur Braye .................................BRAYSIT012

10Moulin d'Etain .................................BRAYSIT013
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Braye (la)BRAY

Déversoir de Sargé sur BrayeBRAYSIT012 Site complexe

Moulin d'EtainBRAYSIT013 Site complexe

Ancien moulin de ColombertBRAYSIT014

Déversoir de VarennesBRAYSIT015
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Déversoir de Sargé sur Braye BRAYSIT012

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit Sargé sur Braye

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 01/11/2013

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 370

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 35,71
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les bastaings sont retirés en hiver pour réaliser une chasse des sédiments.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'ouvrage a été aménagé pour l'usage de la baignade.

Usages actuels La baignade est aujourd'hui interdite sur la Braye (Ar préfectoral).
Cet ouvrage permet le maintien de la ligne d'eau pour la zone de loisir de Sargé-sur-Braye. Il est 
ouvert en hiver et maintenu en position haute en été.

Un camping, ainsi qu'une zone de loisir sont présents en rive gauche de la Braye. Des animations 
pédagogiques sont réalisées autour de l'ouvrage (classe découverte).

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

60-80%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 81 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 74 Priorité Forte

Classement administratif important

Franchissement très difficile, sauf en hiver (écourues)

Les intérêts paysagers et touristiques sont limitants
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

333

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 16:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Date 01/11/2013 15:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr ROUSSEAU Maire de Cormenon

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

La gestion des madriers adaptée à la continuité écologique est l'option dominante. Possibilité également de considérer 
l'aménagement d'un ouvrage pour le franchissement piscicole

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(madriers enlevés une période de l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4: Aménagement d'un dispositf de franchissement 

(enrochement)

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT012_1

L'ouvrage est divisé en trois parties déversantes, dont une partie centrale 

faite de planches

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,50Longueur en m 15,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13869
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin d'Etain BRAYSIT013

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit Etain

pour l'anguille classe 1 classe 2

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,3

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 100

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 10,71
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 2

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,2 < Hc <= 0,5 mètr

Note /100 34 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Forte

Classement administratif important

Faible hauteur de chute

Pas d'usage associé
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

313

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 17:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT013_1

Le système de vannage a été retiré.

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 0,30Longueur en m 2,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13870

BRAYSIT013_2

Il s'agit du passage de pertuis.

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 0,30Longueur en m 2,50

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT013_3

Il s'agit du système de décharge du bief.

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,20

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

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



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0498b

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

Les sites hydrauliques et leur code

Braye (la)BRAY

Moulin de la MotteBRAYSIT002 Site complexe

Ancien Moulin BarbierBRAYSIT003 Site complexe

Papeterie des CoteauxBRAYSIT004 Site complexe

Moulin d'AigrefinBRAYSIT005 Site complexe

Moulin du Pont aux PrêtresBRAYSIT006 Site complexe

Moulin de la feretièreBRAYSIT007 Site complexe

Barrage de la baignade / campingBRAYSIT008

Le Grand MoulinBRAYSIT009 Site complexe

Usine du bas RossayBRAYSIT010 Site complexe

Ancien moulin CrouteauBRAYSIT011 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la Motte BRAYSIT002

Commune en rive droite Bessé-sur-Braye

en rive gauche Sougé

Lieudit La Motte

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 07/11/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 80 cours naturel 20

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 18,26
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Refection de l'ouvrage répartiteur et reconstruction d'une partie de moulin qui s'était 
effondré suite à la suppression d'un déversoir sur la Braye.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques L'usage principal était la minoterie.

Usages actuels Aujourd'hui, le moulin est le lieu de travail du propriétaire qui est agriculteur. Le niveau de la ligne 
d'eau maintenu par l'ouvrage permet l'abreuvement du bétail.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 4 Maximal

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 85 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Non communiqué - aut Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 70 Priorité Moyenne

Classement réglementaire prioritaire

Ouvrage situé le plus en aval, ouvrage le plus pénalisant sur la Braye

Propriétaire réticent à un aménagement
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur GERARD Jean-Louis
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 16:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Date 07/11/2012 16:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

GERARD Jean Propriétaire 02 43 35 75 55

Saint-Michel Matthieu Acceptables Avenir 05 61 28 00 36
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT002_1

Ouvrage répartiteur entre le bras naturel et le bief

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 2,00

largeur en m 3,00Longueur en m 10,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE39544

BRAYSIT002_2

Ouvrage répartiteur entre le bras naturel et le bief

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 2,00

largeur en m 3,00Longueur en m 6,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT002_3 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 2,00

largeur en m 1,10

nombre 4Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT002_4

vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 1,00

nombre 3Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

BRAYSIT002_5

vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 1,00

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT002_6

vannes de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 2,00Longueur en m 10,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT002_7

vanne de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 3,00Longueur en m 8,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien Moulin Barbier BRAYSIT003

Commune en rive droite Bessé-sur-Braye

en rive gauche Sougé

Lieudit Moulin Barbier

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,7

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 700

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 6,39
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

Période d'ouverture

Usages historiques Les batiments de l'ancien moulin sont occupés par une usine (Aliments Richard).

Usages actuels Historiquement, l'usage était probablement la minoterie.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 68 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Forte

Classement administratif important

Transit sédimentaire limité

A priori aucun usage n'est dépendant des ouvrages du site.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

Page 14 sur 68Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 13:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Page 15 sur 68Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT003_1

Ouvrage répartiteur entre le bras naturel et le bief

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 3,00Longueur en m 50,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire exploitant /entreprise

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT003_2

Vannage effacé, c'est le radier vertical en dessous qui crée la chute

vannage

Etat de l'ouvrage hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 1,60

nombre 2Etat du génie civil moyen

Gestionnaire exploitant /entreprise

Matériaux

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT003_3

Déversoir du passage de pertuis, la grille bloque la libre circulation piscicole.

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,70

largeur en m 3,50Longueur en m 3,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire exploitant /entreprise

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT003_4

Vannage permettant la régulation des débits dans le canal d'amené

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,80

nombre 3Etat du génie civil moyen

Gestionnaire exploitant /entreprise

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Papeterie des Coteaux BRAYSIT004

Commune en rive droite Bessé-sur-Braye

en rive gauche Bonneveau

Lieudit Les Coteaux

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,7

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 500

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 15,53
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dépend de la production de l'usine

Dispositif de manoeuvre automatique Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques

Usages actuels Actuellement, la papeterie utilise une partie du débit de la Braye dans ses process industriels. Le 
débit est restitué à plus de 90% à la Braye, après un traitement dans une station d'épuration in 
situ. L'installation fait l'objet d'un suivi régulier par l'entreprise.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 68 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 77 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Ouvrage réaménagé récemment pour la continuité piscicole

Industriel favorable à l'amélioration de la gestion de l'ouvrage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur ARJOWIGGINS

Tous sauf déversoir vers le canal de dérivation amont
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 10:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Date 16/10/2012 10:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite crues

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Lecoq Elodie Arjowiggins 02 43 63 25 15

Balthazard Amandine Arjowiggins 02 43 63 25 15
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT004_1

Ouvrage répartiteur avec le bras de la papeterie (code cours d'eau PAPE)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 0,40Longueur en m 30,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire exploitant /entreprise

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT004_2

Pas accès à l'ouvrage

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 3,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire exploitant /entreprise

Matériaux béton lisse

Dispositif de manoeuvre automatique

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT004_3

Ouvrage répartiteur entre le bief et le bras naturel

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 10,00Longueur en m 10,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire exploitant /entreprise

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT004_4

Déversoir de décharge latéral situé dans l'usine

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 5,00Longueur en m 15,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin d'Aigrefin BRAYSIT005

Commune en rive droite la Chapelle-Huon

en rive gauche la Chapelle-Huon

Lieudit l'Aigrefin

pour l'anguille classe 0 classe 0

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 40 cours naturel 60

linéaire influencé par l'ouvrage m 1 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 0,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Le moulin est abandonné, et les ouvrages en ruines.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques Ancienne minoterie?

Usages actuels Ancien moulin abandonné.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 0 Nul

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 0 à 1

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0 < Hc <= 0,2 mètre

Note /100 40 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 84 Priorité Forte

Classement administratif important

Impact faible sur la continuité écologique

Ouvrage en ruine, mais cale encore la ligne d'eau.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

313

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur VALIN Guy
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 15:30 Intervenant Christophe C

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT005_01

Ce vannage n'est pas visible car il est dans le bâtiment.

vannage

Etat de l'ouvrage hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,00

nombre 0Etat du génie civil

Gestionnaire

Matériaux

Dispositif de manoeuvre

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT005_02 déversoir

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,00Longueur en m 4,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT005_03

Le bief alimentant cette vanne est à sec.

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,00

nombre 3Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT005_04

Le bief alimentant cette vanne est à sec.

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,00

nombre 0Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin du Pont aux Prêtres BRAYSIT006

Commune en rive droite la Chapelle-Huon

en rive gauche Cellé

Lieudit le Moulin du Pont aux Prêtres

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 2 000

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 18,26
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Gestion des ouvrages inconnue.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture

Usages historiques Ancien moulin.

Usages actuels Moulin servant à l'agrément.
Le moulin est à vendre, dans l'attente du futur acquéreur, il n'y a pas eu de concertation avec 
l'actuel propriétaire.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

80-100%

Hauteur de chute Hc > 2 mètres

Note /100 95 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 78 Priorité Faible

Classement administratif important

Cet ouvrage n'est pas franchissable pour les poissons

Le moulin sert d'habitation.

Page 31 sur 68Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

331

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/07/2012 14:00 Intervenant Christophe C

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT006_01 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,60

Dénivelé en m 1,60

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT006_02 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 2,00

largeur en m 3,00Longueur en m 20,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT006_03 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00

nombre 3Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT006_04 vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 2,00

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

Page 34 sur 68Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

BRAYSIT006_05 seuil artificiel

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,00Longueur en m 3,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de la feretière BRAYSIT007

Commune en rive droite Savigny-sur-Braye

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit le Moulin de la feretière

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,2

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 830

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 10,96
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 1000

Détails des derniers 
travaux

Nettoyage régulier des grilles

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Bonne gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ouvrage neuf
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Probablement une minoterie.
L'ouvrage a été utilisé pour la production d'électricité mais ne l'est plus aujourd'hui.
Lors des travaux de remembrement, le bras de décharge a été supprimé et le bief a été élargi. 

Ceci pose aujourd'hui des problèmes d'érosion. En crue, la Braye retrouve son ancien lit.

Usages actuels Le moulin est aujourd'hui habité (habitation principale). Les usages signalés sur le site sont :
- La pêche en amont de la propriété
- Le canoë (peu fréquent)

- Les prélèvements pour l'irrigation

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 63 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 52 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé liste 1 et 2

Impact écologique assez important

Propriété privée
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame Gouzenes - Hager Marie Antoinette

Seuil, déversoir, barrage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/10/2012 10:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Gouzenes-Hager Marie-Antoinette Propriétaire 02 43 44 44 85

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

Le scénario 3 (rampe en enrochement sur le déversoir) offre le meilleur compromis possible entre les enjeux socio-
économiques et environnementaux

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle (manoeuvre 
régulière des vannes en hautes eaux)

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement total de l'ouvrage- suppression de 
vannes

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Aménagement d'une rampe d'enrochement sur le 
déversoir

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT007_01 vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 1,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13827

BRAYSIT007_02 vannage

Etat de l'ouvrage neuf hauteur en m 1,90

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 2,70

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT007_03

Batardeaux rive droite

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,40

Dénivelé en m 1,20

largeur en m 2,35

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Le Grand Moulin BRAYSIT009

Commune en rive droite Savigny-sur-Braye

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit Moulin de Savigny

pour l'anguille classe 3 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,5

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 500

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 13,70

Page 42 sur 68Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

C'est la commune de Savigny-sur-Braye qui a la gestion des vannages du moulin.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques Le Grand Moulin de Savigny était autrefois une minoterie. Le Moulin est aujourd'hui une propriété 
d'habitation. 
Des travaux ont été réalisés au remembrement : création d'un déversoir et d'un canal de 

décharge.
Un déversoir en amont est mentionné dans le droit d’eau du moulin à une distance qui laisse à 
penser qu’il y avait un ancêtre à celui que l’on connait aujourd’hui.

Usages actuels Le canal de décharge sert d'évacuation des crues.
Une zone de loisir a été aménagée entre les deux bras. La pêche est le principal usage. En 
amont, les prairies fauchées nécessitent un niveau d'eau suffisant pour la pousse de l'herbe.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 69 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 71 Priorité Moyenne

La Braye est classée en liste 1 et 2 et les délais d'atteintes du bon état 
sont courts

Ce moulin possède un bras de contournement et des ouvrages 
manoeuvrables, l'impact est moyen

La collectivité souhaite le maintien du niveau d'eau, les opportunités 
d'intervention sont limitées.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur TOUSSAINT Jean

Vannes du Moulin

Monsieur le Maire AF n°1 de Savigny-sur-Braye

Déversoir de décharge amont
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 02/07/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SEGUINEAU Jean-Claude Mairie 06 08 06 28 09

BELLAIRD Gérard Mairie de Savigny 06 81 97 22 40

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

Date 15/10/2012 16:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Mr Toussaint Jean Propriétaire 02 54 77 85 49

Mme Toussaint Propriétaire 02 54 77 85 49

Date 17/10/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

SEGUINEAU Jean-Claude Mairie

Rodais Marcel AF n°1

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'effacement de l'ouvrage est la solution qui domine mais le propriétaire ne souhaite pas aller contre la volonté des 
élus. La gestion de vanne est également envisageable mais le gain écologique est limité.

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3: Gestion adaptée à la continuité écologique 
(ouverture des vannes asservie à une période de 
l'année)

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5:

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT009_01

Vanne de décharge manœuvré par la collectivité

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 1,10

nombre 4Etat du génie civil moyen

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT009_02

déversoir de décharge

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 0,25Longueur en m 1,50

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13842

BRAYSIT009_03

Vanne de décharge manœuvrée par la commune

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,50

largeur en m 2,70

nombre 2Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT009_04

Une brèche s'est formée en rive gauche

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 5,00Longueur en m 8,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire collectivité

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13849
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

BRAYSIT009_05

Vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,50

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,00

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Usine du bas Rossay BRAYSIT010

Commune en rive droite Marolles-lès-Saint-Calais

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit Le bas Rossay

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,9

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Intermédiaire

le 15/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 870

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 8,22
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel 0

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels En amont, on retrouve des parcelles de prairies en lit majeur, sur lesquelles on recense la 
présence du sonneur à ventre jaune (petit amphibien protégé). L'abreuvement est un usage à 
privilégier.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 59 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Forte

Classement administratif important

Franchissement piscicole limitant

Le propriétaire est pour une suppression du déversoir
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur le Directeur Usine Somater

Barrage

Monsieur le Président Association foncière 1

Seuil déversoir
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 15:30 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Date 15/10/2012 14:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mr Cornic Gildas Directeur de l'usine SOMATER

Mme BULTHEEL Laure Technicienne de rivière SIERAVL

SYNTHESE DE LA CONCERTATION AVEC LE PROPRIETAIRE

L'option de l'effacement ressort comme dominante

scénario 1:scénario 1:scénario 1:scénario 1: Conservation de la situation actuelle

scénario 2:scénario 2:scénario 2:scénario 2: Effacement de l'ouvrage (total)

scénario 3:scénario 3:scénario 3:scénario 3:

scénario 4:scénario 4:scénario 4:scénario 4:

scénario 6:scénario 6:scénario 6:scénario 6:

scénario 5:scénario 5:scénario 5:scénario 5: Arrasement partiel (environ 40 cm)

Conclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyseConclusion de l'analyse
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT010_1

Ouvrage répartiteur entre le bras naturel et le bief.

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,20Longueur en m 6,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire exploitant /entreprise

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT010_2

Les vannes ont été retirées.

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,90

largeur en m 1,50Longueur en m 4,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire exploitant /entreprise

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien moulin Crouteau BRAYSIT011

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit Crouteau

pour l'anguille classe 0 classe 0

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 17/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 50 cours naturel 50

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Braye (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 0,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

ruine
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 1 Circulation sédimentaire Classe 0 Nul

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 0 à 1 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 0 à 1

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0 < Hc <= 0,2 mètre

Note /100 23 Priorité Faible

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 84 Priorité Faible

Classement administratif important

Très faible hauteur de chute

Il n'y a pas d'action à mener sur ce site
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

311

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 17/07/2012 17:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
BRAYSIT011_1

Ancienne vanne usinière

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,50

nombre 1Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

BRAYSIT011_2

Ouvrage éffacé

déversoir

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 0,50Longueur en m 3,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE19787
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Courgenard (écoulement de)CORD

Plans d'eau du Château de Savigny-Sur-BrayeCORDSIT001 Site complexe

Vannage du lieu-dit le ValgayCORDSIT003
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Plans d'eau du Château de Savigny-Sur-Braye CORDSIT001

Commune en rive droite Savigny-sur-Braye

en rive gauche Savigny-sur-Braye

Lieudit Château de Savigny-Sur-Braye

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 12/04/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 100 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 330

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Courgenard (écoulement de)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Pas concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 30 Priorité Faible

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 5 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

40-60%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 60 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Non communiqué - aut Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Possibilité

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 68,5 Priorité Forte

Peu de contraintes réglementaires

Franchissement très difficile

Pas d'usage économique associé
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

123

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 12/04/2012 11:00 Intervenant Alexandre P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
CORDSIT001_1

La passage busé était ennoyé lors de la propection.

passage busé

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,00

Longueur en m 2,00

Fosse d'appel en m 0

Diamètre en m 0,4

Lame d'eau en m 0,4

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire particulier (privé)

Type de voie chemin piéton

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

CORDSIT001_2

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,30

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

CORDSIT001_3

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

batardeau

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 0,20

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 0,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Matériaux acier

Dispositif de manoeuvre manuel

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

CORDSIT001_4

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,80

largeur en m 0,50Longueur en m 0,30

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

CORDSIT001_5

Pas de rencontre avec le(s) gestionnaire(s)

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,50Longueur en m 1,50

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0499

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

Sommaire

3Couëtron (le) .................................COUE

4Château La Cour .................................COUESIT003

11Bief de Glatigny .................................COUESIT005

17Barrage de la Commanderie .................................COUESIT013
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Couëtron (le)COUE

Château La CourCOUESIT003 Site complexe

Bief de GlatignyCOUESIT005 Site complexe

Lavoir communal d'OignyCOUESIT010

Lavoir communal d'ArvilleCOUESIT011

Barrage de la CommanderieCOUESIT013 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Château La Cour COUESIT003

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit La Cour

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 10 cours naturel 90

linéaire influencé par l'ouvrage m 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Couëtron (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 12,66
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Absence de gestion

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

mauvais état
Période d'ouverture absence d'ouverture

Usages historiques Un ancien moulin se situait autrefois à l'extrêmité du bief.

Usages actuels Il n'y a plus d'usage associé à l'énergie hydraulique. L'ancien bief du moulin est toujours alimenté, 
et sert de réserve d'eau pour l'abreuvement des daims, et probablement pour l'arrosage de la 
pépinière.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 64 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 78 Priorité Moyenne

Le Couëtron est classé liste 1 et 2 et le délai d'atteinte du bon état est 
assez court (2021)

L'ouvrage est l'un des premiers obstacles à la continuité sur le Couëtron 
et situé en aval. Il est prioritaire.

L'ouvrage est privé, les opportunités d'intervention dépendront du 
souhait des propriétaires
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

332

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur et Madame BOLESLAWSKY Arie

Tous
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/04/2012 14:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Barneillère jardinier

Date 03/07/2012 09:00 Intervenant Matthieu SM

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite moyennes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

Mme BOLESLAWSKY Propriétaire 02 54 80 89 62

Page 8 sur 22Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
COUESIT003_01

Ouvrage en très mauvais état, présence de brèches

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,00Longueur en m 8,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE21955

COUESIT003_02

Un plastique remplace la vanne d'origine

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,20

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux pierres non jointoyées

Dispositif de manoeuvre fixe

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

COUESIT003_03 batardeau

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,95

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 0,85

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

COUESIT003_04 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 1,70

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

COUESIT003_05

Déversoir amont, avec une brèche en rive gauche

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 2,00Longueur en m 6,50

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE21955
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Bief de Glatigny COUESIT005

Commune en rive droite Souday

en rive gauche Souday

Lieudit Glatigny

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,4

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position dérivation

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 10 cours naturel 90

linéaire influencé par l'ouvrage m 300

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Couëtron (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 17,72
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Ouvrage de décharge refait à neuf il y a environ 10 ans : déversoir et vannes.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Seule la vanne de décharge latérale est ouverte ponctuellement en période de crue

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de hautes eaux

Usages historiques A l'origine, il s'agissait d'une minoterie.

Autrefois le moulin de Glatigny était alimenté et le moulin faisait fonctionner un bélier hydraulique 

permettant d'acheminer l'eau du Couëtron vers le Château de Glatigny.

Usages actuels Aujourd'hui, le bief n'est plus alimenté et la vanne n'a pas vraiment d'usage associé.

Sur le bief, l'abreuvement des animaux et la pêche sont les principaux usages.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 71 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique ou privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 68 Priorité Forte

Le Couëtron est classé liste 1 et 2 et le délai d'atteinte du bon état est 
assez court (2021)

L'ouvrage présente un impact fort sur la continuité écologique, ainsi que 
la ligne d'eau. Il est donc prioritaire.

L'ouvrage est public, il peut donc être aménagé. Les usages sont peu 
nombreux.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

333

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Madame BEGHIN Fanny

Parcelle d'ancrage du déversoir rive droite

Madame HUBERT

Parcelle d'ancrage du déversoir rive gauche

Monsieur De PONTBRIAND Olivier

Bief et ouvrages attenant

Monsieur le Maire PASQUIER

Vannage posé par le syndicat
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 22/03/2012 09:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage sévère

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

DE PONT BRIAND Olivier Propriétaire bief 02 54 80 93 02

MOSNIER Natacha SIERAVL, animatrice du CTMA 02 54 89 42 00

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
COUESIT005_02

Déversoir de décharge principal

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 2,70Longueur en m 5,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13925

COUESIT005_03

Vanne de décharge principale

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,40

largeur en m 2,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

COUESIT005_04

Déversoir de décharge latéral

déversoir

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 1,70Longueur en m 1,50

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13925

COUESIT005_05

Vanne en ruine

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 0,70

Dénivelé en m 1,10

largeur en m 1,50

nombre 2Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Barrage de la Commanderie COUESIT013

Commune en rive droite Arville

en rive gauche Arville

Lieudit la Commanderie

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 22/03/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 100

linéaire influencé par l'ouvrage m 170

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Couëtron (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 12,66
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Ouverture pour la vidange du barrage

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

ponctuelles

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture indépendante du débit

Usages historiques L'ouvrage est situé au pied de l'ouvrage historique de la Commanderie.

Usages actuels Aujourd'hui, l'ouvrage sert à maintenir un niveau d'eau. Un espace vert est situé en rive droite du 
Couëtron.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 3 Fort

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 71 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Publique Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 69 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé en liste 1 et 2

Incidence faible sur l'étagement mais franchissement piscicole difficile

Ouvrage public, intervention possible
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur le Maire Mairie d'Arville
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 22/03/2012 09:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
COUESIT013_01

Vanne de vidange

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,20

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 0,20

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

COUESIT013_02

Déversoir principal

déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,75

largeur en m 0,50Longueur en m 6,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire collectivité

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE13951

Page 22 sur 22Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0500a

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

Sommaire

3Juinière (écoulement de la) .................................JUIN

4Ancien moulin de la Gaudinerie .................................JUINSIT001

10Vallée (ruisseau de la) .................................VALL

11Moulin de l'Aunaie .................................VALLSIT001
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Juinière (écoulement de la)JUIN

Ancien moulin de la GaudinerieJUINSIT001 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Ancien moulin de la Gaudinerie JUINSIT001

Commune en rive droite Boursay

en rive gauche Boursay

Lieudit La Gaudinerie

pour l'anguille classe 4 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 2,1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 03/04/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Juinière (écoulement de la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 4 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute Hc > 2 mètres

Note /100 68 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 84 Priorité Faible

Le cours d'eau est classé en listes 1 mais l'ouvrage est en dérivation du 
Couetron donc pas en liste 2

L'ouvrage est complètement infranchissable.

Intervention sur l'ouvrage difficile
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

231

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 03/04/2012 15:30 Intervenant Claire P

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
JUINSIT001_01

L'ouvrage est en ruine, la vanne n'existe plus.

vannage

Etat de l'ouvrage mauvais hauteur en m 1,30

Dénivelé en m 2,10

largeur en m 0,50

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux pierres jointoyées

Dispositif de manoeuvre

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

JUINSIT001_02

L'ouvrage est en ruine, la vanne n'existe plus.

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 1,20

Dénivelé en m 1,30

largeur en m 0,50

nombre 1Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire propriétaire

Matériaux pierres jointoyées

Dispositif de manoeuvre

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Vallée (ruisseau de la)VALL

Moulin de l'AunaieVALLSIT001 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin de l'Aunaie VALLSIT001

Commune en rive droite Choue

en rive gauche Choue

Lieudit L'Aunaie

pour l'anguille classe 3 classe 4

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1,3

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 04/04/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 0 cours naturel 0

linéaire influencé par l'ouvrage m 0

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Vallée (ruisseau de la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement %
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Dispositif de manoeuvre absence Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

non concerné

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

non concerné
Période d'ouverture non concerné

Usages historiques

Usages actuels

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Pas concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 50 Priorité Moyenne

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 3 Circulation sédimentaire Classe 4 Maximal

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Moyenne

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 4

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

20-40%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 66 Priorité Forte

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Pas concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 84 Priorité Forte

Cours d'eau classé au tritre de la liste 1

Fort potentiel à truite sur le secteur.

Bonnes possibilités d'intervention
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

233

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/04/2012 11:45 Intervenant Bertrand Y

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
VALLSIT001_1 seuil artificiel

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 0,30

largeur en m 0,20Longueur en m 3,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

VALLSIT001_2

ancien vannage, il ne reste que l'ancien déversoir.

déversoir

Etat de l'ouvrage ruine

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00Longueur en m 1,00

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

VALLSIT001_3

Ouvrage en ruine et embâcle en amont obstruant la continuité.

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,20

largeur en m 0,30Longueur en m 3,90

Etat du génie civil ruine

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

VALLSIT001_4

seuil et arbre obstruant le cours du ruisseau.

seuil artificiel

Etat de l'ouvrage mauvais

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 2,00Longueur en m 2,00

Etat du génie civil mauvais

Gestionnaire particulier (privé)

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR0500b

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

Page 1 sur 9Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Sommaire

3Grenne (la) .................................GREN

4Moulin des Radrets .................................GRENSIT002
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Grenne (la)GREN

Moulin des RadretsGRENSIT002 Site complexe

Déversoir de la TuilerieGRENSIT005

Vanne du Bief de CormenonGRENSIT101

Passage busé sous l'usine TubazurGRENSIT102

Vannage de CormenonGRENSIT103

Vanne de réserve incendie de l'usine PassenaudGRENSIT110

Usine ICOPAL (ex SIPLAST)GRENSIT008

Système hydraulique du plan d'eau de CormenonGRENSIT010
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin des Radrets GRENSIT002

Commune en rive droite Sargé-sur-Braye

en rive gauche Sargé-sur-Braye

Lieudit Bellande

pour l'anguille classe 2 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 0,5

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Salmonicole

le 16/10/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 10 cours naturel 90

linéaire influencé par l'ouvrage m 150

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Grenne (la)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 7,25
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Réfection de la vanne en inox, peinture. Les travaux sont réalisés par le propriétaire.

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

Les vannes sont toujours ouvertes sauf en cas de crues.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

bon état de fonctionnement
Période d'ouverture en période de basses eaux

Usages historiques Il s'agit d'une ancienne minoterie

Usages actuels Aujourd'hui il n'y a plus d'usage associé à l'énergie hydraulique. Les vannes usinières sont toujours 
présentes et manœuvrées pour alimenter l'ancien bief. Une prise d'eau permet d'alimenter un plan 
d'eau.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2021 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 75 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 1 Faible

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Faible

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 2 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 0,5 < Hc <= 1 mètre

Note /100 44 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

En fonctionnement Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 65 Priorité Moyenne

Cours d'eau classé en liste 1 et 2

Impact écologique assez faible

Propriétaire ouvert à la discussion

Page 6 sur 9Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

322

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur et Madame JEUFRAULT Christian

tous
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/04/2012 15:00 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite étiage

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Date 16/10/2012 08:30 Intervenant Christophe S

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite hautes eaux

Nom Prénom Structure statut Contact

Liste des personnes présentes lors de la visite

SOULARD Christophe Hydro Concept 02 51 32 40 75

BULTHEEL Laure SIERAVL, technicienne de rivière 02 54 89 42 00

Jeuffralt Christian Propriétaire 02 54 72 87 92
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
GRENSIT002_02

Vanne de régulation amont

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,35

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 1,50

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux inox

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRENSIT002_03

Ancien vannage usinier

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 1,40

Dénivelé en m 0,25

largeur en m 1,40

nombre 1Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRENSIT002_04

2 vannes amont et aval du busage suite du bras de décharge

vannage

Etat de l'ouvrage bon hauteur en m 2,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 1,00

nombre 2Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

GRENSIT002_05

Présence de poteaux EDF en amont

déversoir

Etat de l'ouvrage moyen

Dénivelé en m 0,50

largeur en m 3,00Longueur en m 8,00

Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE20009
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

la situation des sites hydrauliques

code : FRGR1193

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

Sommaire

3Tusson (le) .................................TUSS

4Moulin des Ruaudières .................................TUSSSIT004
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les sites hydrauliques et leur code

Tusson (le)TUSS

Gué de la VisselleTUSSSIT001

La VisselleTUSSSIT003

Moulin des RuaudièresTUSSSIT004 Site complexe
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Moulin des Ruaudières TUSSSIT004

Commune en rive droite Lavenay

en rive gauche Sougé

Lieudit les Basses Ruaudières

pour l'anguille classe 3 classe 3

Hauteur de chute retenue pour le calcul du taux d'étagement en m 1

Franchissabilité pour les truites

Visite de diagnostic réalisée

Position au fil de l'eau

Contexte piscicole Intermédiaire

le 04/07/2012

GENERALITES

CARACTERISTIQUES

Statut inconnu

Existence d'un droit d'eau Droit fondé en titre Droit fondé sur titre

En date du

Statut règlementaire

bief 70 cours naturel 30

linéaire influencé par l'ouvrage m 220

répartition des débits en %Impact sur le cours d'eau

Tusson (le)

SCHEMA DU SITE HYDRAULIQUE A L'ECHELLE DU CADASTRE

sous réserve de l'existence de pièces justificatives

Contribution au taux d'étagement % 50,00
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

DETAIL ET COUT DE LA GESTION DES OUVRAGES

Bilan : coût moyen annuel

Détails des derniers 
travaux

Rétablissement et consolidation des rives : 2001 - 1560euros; 2005 - 2739 euros

Commentaire sur la 
gestion des ouvrages

La gestion est de 2 fois par an.

Dispositif de manoeuvre manuel Si manuel, fréquence 
des manoeuvres

régulières

Etat global des vannes 
et des ouvrages de 
manoeuvres

dégradation partielle
Période d'ouverture

Usages historiques Ancien moulin.

Usages actuels Moulin servant à l'agrément.

LES USAGES
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 1

Concerné Cours d'eau classé au titre de 
l'article L214-17- Liste 2

Concerné

Objectifs environnementaux 
SDAGE

2015 Plan Zone Action Prioritaire 
Anguille

Pas concerné

Note /100 90 Priorité Forte

Filtre 1 : Réglementation

Filtre 2 : Impact écologique

Priorité de colonisation Priorité 2 Circulation sédimentaire Classe 2 Moyen

Annexes hydrauliques et 
fonctionnalités

Nulle

Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : anguille

Classe 3 Franchissement piscicole de 
l'ouvrage : espèce repère

Classe 3

Influence de l'ouvrage sur la 
ligne d'eau du segment

0-20%

Hauteur de chute 1 < Hc <= 2 mètres

Note /100 58 Priorité Moyenne

Filtre 3 : Opportunités d'intervention

Usages collectifsUsages collectifsUsages collectifsUsages collectifs

Alimentation en eau potable Pas concerné
Défense des forêts contre les 
incendies Pas concerné

Risque de déstabilisation d'une infrastructure ou du bâti par érosion progressive Pas concerné

Usages privésUsages privésUsages privésUsages privés

Utilisation de la force hydraulique Pas concerné Irrigation Pas concerné

Abreuvement Pas concerné Pisciculture Pas concerné

Prélèvements industriels 
artisanaux

Pas concerné Maintin niveau plan d'eau privé 
/ balastiere

Pas concerné

Classement cours d'eau Non domanial

FaisabilitéFaisabilitéFaisabilitéFaisabilité

Maîtrise foncière Privée Ouvrage "Agence de l'Eau Loire-
Bretagne"

Pas concerné

Etat de fonctionnement de 
l'ouvrage

Non fonctionnel Prestation(s) touristique(s) à 
proximité

Pas concerné

Ouvrage fondé en titre Pas concerné Ouvrage fondé sur titre Concerné

Intérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysagerIntérêts touristique, patrimonial et paysager

Classement ou inscription 
administratif de l'ouvrage ou du 
site

Pas concerné Pêche Pas concerné

Baignade Pas concerné Activités nautiques Pas concerné

Note /100 81 Priorité Forte

Cours d'eau classé pour la continuité

L'incidence sur le franchissement piscicole est importante

Peu d'usages associés.
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

323

Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention Filtre 1 : Priorité d'intervention 
relative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementationrelative à la règlementation

Filtre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologiqueFiltre 2 : Priorité relative à l'impact écologique

Filtre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'interventionFiltre 3 : Opportunité d'intervention

SCHEMA DE SYNTHESE DE L'ANALYSE MULTI-CRITERES

Indice de priorité d'intervention :

1111

1111

11112222

2222

2222

3333

3333

3333

111122223333 111122223333

111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333111122223333

LES PROPRIETAIRES

Monsieur Jacques LEDERLE

Seuil
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

LES VISITES
Date 04/07/2012 10:00 Intervenant Christophe C

Précipitations récentesConditions hydrologiques lors de la visite basses eaux printanières ou hivernales
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LES SITES HYDRAULIQUES par hydro concept

Les ouvrages
TUSSSIT004_01 vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 0,80

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00

nombre 2Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

TUSSSIT004_02

Vanne usinière.

vannage

Etat de l'ouvrage moyen hauteur en m 1,00

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 1,00

nombre 1Etat du génie civil moyen

Gestionnaire propriétaire

Matériaux bois

Dispositif de manoeuvre manuel

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

TUSSSIT004_03

L'ouvrage est ruiné, il est devenu transparent.

vannage

Etat de l'ouvrage ruine hauteur en m 0,00

Dénivelé en m 0,00

largeur en m 0,00

nombre 0Etat du génie civil ruine

Gestionnaire propriétaire

Matériaux

Dispositif de manoeuvre

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): Absence

TUSSSIT004_04 déversoir

Etat de l'ouvrage bon

Dénivelé en m 1,00

largeur en m 2,00Longueur en m 1,00

Etat du génie civil bon

Gestionnaire propriétaire

Voie d'eau préférentielle

Référence de l'ouvrage sur la base de données 
ONEMA (ROE): ROE50560
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