
Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Aune aval Aune (rivière l') LUCHE-PRINGE - 72175 AUNESEG015 TRAV00039 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 255 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 100 m3 
  
Coût : 11475 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

 

  



Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Aune aval Casseau (ruisseau de) REQUEIL - 72252 CASSSEG002 TRAV00009 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 271 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 80 m3 
Coût : 12195 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

 

  



Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Aune aval Casseau (ruisseau de) REQUEIL - 72252 CASSSEG003 TRAV00011 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 59 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 25 m3 
Coût : 2655 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

 

  



Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Aune aval Casseau (ruisseau de) REQUEIL - 72252 CASSSEG003 TRAV00112 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 355 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 200 m3 
Coût : 15975 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

 

  



Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Aune aval Gué des pierres (ruisseau du) MANSIGNE - 72182 GUEPSEG002 TRAV00034 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 347 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 150 m3 
Coût : 15615 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

 

  



Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

le Grandelin Gué de Fèvre (ruisseau du) MAYET - 72191 GUEFSEG001 TRAV00105 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 599 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 300 m3 
Coût : 26955 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0 A 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

 

  



Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SM FLAMM 

Type de travaux restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

le Pin Pin (ruisseau du) SAINT-BIEZ-EN-BELIN - 72268 PINNSEG001 TRAV00102 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 323 ml 
 

Caractéristiques techniques  
Recharge 0-150 mm : 200 m3 
Coût : 14535 € TTC 
Techniques préconisées : P15 

Justification  

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

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

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

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

  



2.6 Démantèlement d'ouvrage : intervention légère 

Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux démantèlement d'ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Seuil de la Chatellerie Identifiant travaux 

l'Aune amont Boulay (ruisseau de) MARIGNE-LAILLE - 72187  TRAV00056 

Code ouvrage : BOULSHY003 

Type d’ouvrage : seuil en pierre 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.35 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 1000 

 

Lieu-dit : Bel-Air 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 2 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Suppression du seuil 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 

P7 à P10). 

Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des 

recharges. 

Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux démantèlement d'ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Sable (ruisseau de) MAYET - 72191 batardeau en amont de la route des Garennes TRAV00084 

Code ouvrage : SABLSHY003 

Type d’ouvrage : batardeau 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.31 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 890 

 

Lieu-dit : Mayet 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Suppression du batardeau et arasement du radier béton 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 

P7 à P10). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux démantèlement d'ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune aval Casseau (ruisseau de) YVRE-LE-POLIN - 72385 Seuil du Point du Jour TRAV00004 

Code ouvrage : N.R. 

Type d’ouvrage : seuil  

Code ROE :  

Classement liste 1 : non 

Classement liste 2 : non 

Dénivelé : 0.17 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 150 

 

Lieu-dit : le Point du Jour 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Démantèlement total du seuil servant pour l’abreuvement des 

animaux 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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2.7 Démantèlement d’ouvrage : intervention lourde 

Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux Démantèlement d’ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 
Ancienne décharge du moulin de la 

Coquillonnière 
TRAV00062 

Code ouvrage : BRUASHY014 

Type d’ouvrage : déversoir 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.70 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 4300 

 

Lieu-dit : le Carrefour 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Suppression de l’ancien déversoir 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux démantèlement d'ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Garottière (ruisseau de la) MAYET - 72191 Batardeau de la Perrière TRAV00088 

Code ouvrage : GAROSHY001 

Type d’ouvrage : batardeau 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.64 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 890 

 

Lieu-dit : la Perrière 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Suppression du batardeau 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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2.8 Arasement d’ouvrage 
 

Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux arasement partiel de l'ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Seuil artificiel de la Picardière TRAV00079 

Code ouvrage : BRUASHY003 

Type d’ouvrage : seuil 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.17 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 1500 

 

Lieu-dit : Picardière 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 2 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Suppression du seuil et dispersion des blocs. 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux arasement partiel de l'ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Seuil artificiel de la Picardière TRAV00080 

Code ouvrage : BRUASHY002 

Type d’ouvrage : seuil 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.33 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 1500 

 

Lieu-dit : Picardière 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 2 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0  

 

 

Description 

 

Suppression du seuil et dispersion des blocs 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 

 



HYDRO CONCEPT 2019 

74 

 

 



HYDRO CONCEPT 2019 

75 

 

  



HYDRO CONCEPT 2019 

76 

 

2.9 Franchissement piscicole des petits ouvrages 
 

Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Boulay (ruisseau de) MARIGNE-LAILLE - 72187 Pont de la D140 TRAV00022 

Code ouvrage : BOULSHY004 

Type d’ouvrage : Radier de pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.75 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 6800 

 

Lieu-dit : la Chatellerie 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0  

 

 

Description 

 

Création d’une échancrure dans le radier du pont 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

Diminution du linéaire influencé en amont de l’ouvrage 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Aménager le lit en amont : renaturation lourde avec réduction de section (voir profil 

P7 à P10). 

Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des 

recharges. 

Protection des berges sur 5 ml en aval des ouvrages. 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : rampe 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Boulay (ruisseau de) MARIGNE-LAILLE - 72187  TRAV00024 

Code ouvrage : BOULSHY001 

Type d’ouvrage : seuil 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.40 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 3000 

 

Lieu-dit : Marigné laillé 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0  

 

 

Description 

 

Création de succession de micro seuil en aval de l’ouvrage 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Extraire la granulométrie grossière en place pour la replacer au sommet des 

recharges. 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MARIGNE-LAILLE - 72187 Pont de Ruisseau TRAV00060 

Code ouvrage : BRUASHY016 

Type d’ouvrage : pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.89 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 7300 

 

Lieu-dit : le Ruisseau 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Mise en place d’un système de franchissement avec plaques 

evergreen 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MARIGNE-LAILLE - 72187 Pont de la station de pompage TRAV00061 

Code ouvrage : BRUASHY015 

Type d’ouvrage : radier de pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.48 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 4300 

 

Lieu-dit : le Carrefour 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Mise en place de micro-seuil en aval de l’ouvrage 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Passage busé de la Duchée TRAV00077 

Code ouvrage : BRUASHY004 

Type d’ouvrage :  

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.21 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 5000 

 

Lieu-dit : La Duchée 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Mise en place de micro-seuils en aval de l’ouvrage 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : radier 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Pont du Carrefour TRAV00063 

Code ouvrage : BRUASHY013 

Type d’ouvrage : radier de pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.3 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 2625 

 

Lieu-dit : le Carrefour 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Mise en place de micro-seuils en aval de l’ouvrage 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : radier 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Passage busé de la Salvert TRAV00066 

Code ouvrage : BRUASHY011 

Type d’ouvrage :  

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.30 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 2625 

 

Lieu-dit : Le Salvert 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Recharge du radier en aval permettant l’ennoiement de 

l’ouvrage de franchissement 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Pont de Guébesnault TRAV00070 

Code ouvrage : BRUASHY005 

Type d’ouvrage : radier de pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.20 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 2625 

 

Lieu-dit : Guébesnault 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Création de micro-seuils en aval de l’ouvrage 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : radier 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Pont du Rocher TRAV00065 

Code ouvrage : N.R. 

Type d’ouvrage : radier de pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.23 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 3000 

 

Lieu-dit : le Rocher 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Recharge du radier en aval permettant l’ennoiement de 

l’ouvrage de franchissement 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux franchissement piscicole des petits ouvrages : cloisons avec échancrure 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune aval Casseau (ruisseau de) REQUEIL - 72252 Radier de pont du moulin de Courcelles TRAV00002 

Code ouvrage : CASSSHY009 

Type d’ouvrage : radier de pont 

Code ROE :  

Classement liste 1 : non 

Classement liste 2 : non 

Dénivelé : 0.36 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 5300 

 

Lieu-dit : le Moulin de Courcelles 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Mise en place de micro seuils en aval de l’ouvrage 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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2.10 Ouvrage de franchissement à remplacer par un hydrotube 
 

Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux ouvrage de franchissement à remplacer par un hydrotube 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Buse de la Birette TRAV00057 

Code ouvrage : N.R. 

Type d’ouvrage : buse 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.17 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 3500 

 

Lieu-dit : la Birette 

 

COMMENTAIRE : pente de buse très forte et 

diamètre trop petit 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

   

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Remplacement de la buse actuelle par un demi hydrotube 

Ø1000 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux ouvrage de franchissement à remplacer par un hydrotube 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Passage busé des Vecquères TRAV00058 

Code ouvrage : BRUASHY018 

Type d’ouvrage : buse 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.50 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 3500 

 

Lieu-dit : les Vecquères 

 

COMMENTAIRE : buse avec pentre très 

importante et destabilisé au niveau de la jonction 

des éléments 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 4 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Remplacement de la buse actuelle par un demi hydrotube 

Ø1000 et recharge du radier à l’aval pour limiter la pente. 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique SM FLAMM :  

Type de travaux ouvrage de franchissement à remplacer par un hydrotube 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aune amont Bruant (ruisseau du) MAYET - 72191 Passage busé des Vecquères TRAV00059 

Code ouvrage : BRUASHY017 

Type d’ouvrage : buse 

Code ROE :  

Classement liste 1 : oui 

Classement liste 2 : oui 

Dénivelé : 0.12 m 

 

Coût prévisionnel (€ HT) : 3500 

 

Lieu-dit : les Vecquères 

 

COMMENTAIRE 

 

 

Franchissement 

piscicole 
Etat actuel 

truite fario classe 3 

  

   

 

 
  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seuil Bilan 

3.1.1.0 D 

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0 D 

 

 

Description 

 

Remplacement de la buse actuelle par un demi hydrotube 

Ø1000. 

Justification 

 

Amélioration du franchissement piscicole de l’ouvrage 

 

Incidences et mesures d’accompagnement 

Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 

Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 

Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 

Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie mieux 

adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 

Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 

évacuation). 

 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 

Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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