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1. PRESENTATION DES FICHES AVANT-PROJET 
1.1 Remarques préalables 

 Codification des travaux 

Chaque avant-projet de travaux a fait l’objet d’une codification permettant de le retrouver à l’échelle du bassin sur sur le poster de travaux en s’aidant du code Travaux. 

 

Chaque fiche travaux est classée en fonction de son type d’action, et de son code travaux. Le code travaux sert de référence pour le sommaire de ce présent document. Les fiches actions sont classées selon leur typologie d’actions, pour 
pouvoir rapidement faire le lien avec le document A Rapport. Un lien peut également directement être fait avec les tableaux du document A Rapport : 
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Tableau 1 : Tableau de correspondance issu du document A Rapport, au paragraphe « Renaturation légère : diversification des habitats » 

 

 Contenu des fiches de travaux  

Conformément aux articles  

Conformément aux articles R181-13 et R214-99 du code de l’Environnement règlementant respectivement le dossier d’autorisation environnementale unique et la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG), chaque fiche action 
comporte un plan de situation du projet au 1/25 000. 

Pour chaque action, en complément des fiches techniques types des documents n°2 et n°8, les modalités suivantes sont présentées :   

• Des éléments descriptifs généraux : la masse d’eau, le cours d’eau, la commune, le nom de l’ouvrage ou le secteur concerné, extrait cartographique localisant l’action sur fond de plan IGN. 

• Le classement des cours d’eau en liste 1 ou 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 

• Le code ROE de l’ouvrage correspondant au code national attribué dans le cadre du référentiel des obstacles à l'écoulement sur les cours d'eau. 

• La hauteur de chute dans le cas d’ouvrage c’est-à-dire la différence de hauteur entre la lame d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage. 

• Le coût prévisionnel des travaux. 

• Le linéaire concerné par les travaux. 

• La description et la justification de l’intervention qui expliquent la problématique rencontrée sur le site et les raisons pour lesquelles il est décidé d’intervenir. 

• Les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau dont relève l’action conformément à l’article R214-6 du code de l’Environnement. 

• Les incidences et mesures d’accompagnement. Les effets positifs sont présentés. Les incidences négatives sont également énumérées ainsi que les mesures prises pour les éviter, compenser et réduire. Ces incidences sont 
également synthétisées dans le document n°1 et détaillées dans le document n°2. 

• Un plan général de présentation de la situation initiale. Le tracé concerné par les travaux est cartographié sur fond de plan cadastral. Des profils en long et en travers ont été établis sur la base de levés topographiques. Les 
altitudes reportées sont exprimées en mètre en relatif. 

• Un plan général de présentation de la situation projetée. Ce plan est uniquement fourni pour les ouvrages. Pour les secteurs de restauration du lit mineur, les actions proposées respecteront les grands principes d’aménagement 
exposées dans les fiches techniques des documents n°2 et n°8. Chaque année, une note détaillée des travaux envisagés sera présentée aux services en charge de la police de l’eau. Cette procédure a été entérinée par ces services. 
Cette méthode de travail a déjà été éprouvée dans le cadre de la précédente autorisation règlementaire obtenue par le syndicat. Le contenu de la note transmise est listé dans le document n°2. 

 

Les projets de renaturation des cours d’eau ont été localisés et des techniques d’aménagements sont proposées pour chaque site sur lequel un dossier loi sur l’eau est nécessaire. Nous distinguons deux cas de figure : 

- Les projets particuliers sur lesquels les aménagements sont décrits sous la forme d’AVP (avant-projet détaillé) à l’échelle de l’ouvrage ou du projet 
o Les plans d’AVP seront présentés à la suite de la description de chaque projet 

- Les projets types sur lesquels les aménagements sont décrits d’une façon plus générale au moyen de profils types 
o Les profils types sont présentés ci-après 

Cours d'eau Commune Segment Type d'action Unite (ml) Cout € HT

Année de 

programmation 

des travaux

Fontaine Sans Fond 

(ruisseau de la)
LOUAILLES TRAV00054 Diversification du lit : Déflecteur 442 11 050 € Année 1

Fontaine Sans Fond 

(ruisseau de la)
LOUAILLES TRAV00086 Diversification du lit : Blocs 184 2 760 € Année 1

Fontaine Sans Fond 

(ruisseau de la)
PRECIGNE TRAV00212 Diversification du lit : Déflecteur 474 11 850 € Année 1

La Voutonne PRECIGNE TRAV0538 Diversification du lit : Blocs 179 2 685 € Année 4

La Voutonne PRECIGNE TRAV0538 Diversification du lit : Blocs 341 5 115 € Année 4

Fontaine Sans Fond 

(ruisseau de la)
VION TRAV00054 Diversification du lit : Déflecteur 627 15 675 € Année 1

Fontaine Sans Fond 

(ruisseau de la)
VION TRAV00054 Diversification du lit : Déflecteur 184 4 600 € Année 1

Fontaine Sans Fond 

(ruisseau de la)
VION TRAV00085 Diversification du lit : Déflecteur 115 2 875 € Année 1

2 026 48 810

520 7 800

2546 56 610 €

Sous-total année 1

Sous-total année 4

TOTAL
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Des levés topographiques ont été réalisés sur plusieurs sites, afin de présenter les techniques employées : 

• PREMSIT001 (TRAV0339) à Courtillers sur le Prémont ; 

• VOUTSIT002 (TRAV0588) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT003 (TRAV0581) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT004 (TRAV0566) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT005 (TRAV0547) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT006 (TRAV0513) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT009 (TRAV0476) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT010 (TRAV0474) à Précigné sur la Voutonne ; 

• VOUTSIT011 (TRAV0454) à Précigné sur la Voutonne. 

 

 Cas des projets types : 

Ces projets sont déclinés sous la forme de « profils types » qui devront être adaptés sur le terrain en fonction : 

- Des difficultés techniques de réalisation, 
- De l’acceptabilité par les propriétaires riverains ou les exploitants 
- Des accès 
- De l’état du milieu avant travaux : plusieurs années auront pu s’écouler entre le diagnostic et la mise en œuvre du projet de restauration, et la morphologie du cours d’eau peut évoluer à la suite d’une crue, de la repousse de la 

végétation riveraine, etc… 
- Des moyens mis en œuvre par les entreprises qui interviendront sur site (type d’engins, moyens matériels, etc…) 
- Des sources d’approvisionnement possible en matériaux : présence de jeunes plants in situ, proximité des carrières, capacité des carrières à fournir des granulats conformes aux tailles proposées, etc… 
- Des usages en bordure du cours d’eau qui peuvent évoluer dans le temps : zones d’abreuvements, occupation des sols des parcelles riveraines, drainage, etc… 

 

Nous proposons donc pour chaque site 3 niveaux de restauration (du plus léger au plus lourd), avec pour chacun plusieurs profils d’aménagement qui peuvent être mis en œuvre. Sur un même site, on peut utiliser plusieurs techniques, 
l’objectif étant de restaurer la diversité des habitats du cours d’eau. La réussite des aménagements dépend de la variété des techniques mises en œuvre et de leur adaptation au contexte local. Le cours d’eau est un milieu vivant qui 
évolue en permanence, c’est donc à l’aménageur de s’adapter au cours d’eau (et non l’inverse). Les profils ne doivent donc pas être considérés comme des éléments figés, mais comme des principes d’aménagement à adapter sur le 
terrain. 

 Tableau des profils types : 

 

Renaturation légère du lit : diversification des habitats P1 : Blocs épars 

Renaturation légère du lit : diversification des habitats P2 : Epis et banquettes minérales 

Renaturation légère du lit : diversification des habitats P3 : Recharges granulométriques 

Renaturation légère du lit : diversification des habitats P4 : Epis et banquettes végétales 

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec aménagement de banquettes 

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats P6 : Recharges granulométriques continues, avec création de fosses 

Renaturation lourde du lit : réduction de la section P7 : Banquettes minérales 

Renaturation lourde du lit : réduction de la section P8 : Banquettes avec fascinage 

Renaturation lourde du lit : réduction de la section P9 : Banquettes avec boudins géotextile 

Renaturation lourde du lit : réduction de la section P10 : Banquettes avec blocs 

Gué ou passerelle à aménager OF1 : Gué ou passerelle à aménager 

Gué ou passerelle à aménager OF2 : Aménagement d’une passerelle 

Gué ou passerelle à aménager OF3 : Aménagement d’un pont cadre 

Gué ou passerelle à aménager OF4 : Aménagement d’un hydrotube en PEHD 
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1.2 Les fiches de renaturation légère du lit 

  



Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

A

A'

B

B'

Hauteur du lit

Renaturation légère du lit : Diversification des habitats
P1 : Aménagement de cailloux et de blocs épars

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Blocs disposés
aléatoirement
(Ø >200 mm) Repousse spontanée

d'hélophytes sur les
atterrissements

Mélange
gravelo-caillouteux

Mélange gravelo-caillouteux
(Ø >200 mm)

disposés de façon aléatoire
et adaptés à la géologie locale

Blocs disposés
aléatoirement
(Ø >200 mm)

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'

Apparition naturelle
de zone plus profonde

Apparition naturelle
de zone plus profonde

Mélange
gravelo-caillouteux

Accélération locale
des écoulements

Hélophytes



A

A'

B

B'

Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

Hauteur du lit

Renaturation légère du lit : Diversification des habitats
P2 : Aménagement d'épis et de banquettes minérales

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Accumulation
de matériaux fins

en aval des banquettes

Creusement d'une
fosse de dissipation

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'

Banquettes paralèlles

Apparition naturelle
de zone plus profonde

Fosse de dissipation
Banquette minérale

constituée d'un mélange
gravelo-caillouteux

Banquette minérale
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

Apparition naturelle
de zone plus profonde

Végétalisation naturelle
de l'atterrissement

Banquette minérale
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

Végétalisation naturelle
de l'atterrissement



Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

A

A'

B

B'

Hauteur du lit

Renaturation légère du lit : Diversification des habitats
P3 : Recharges granulométriques de classes différentes

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Mélange
gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm) Repousse spontanée

d'hélophytes sur les
atterrissements

Mélange gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm)

Mélange gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm)

recouvrant 40% à 60%
de la surface du lit

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'

Apparition naturelle
de zone plus profonde

Apparition naturelle
de zone plus profonde

Mélange
gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm)

Hélophytes

Hélophytes



A

A'

B

B'

Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

Hauteur du lit

Renaturation légère du lit : Diversification des habitats
P4 : Aménagement d'épis et de banquettes végétales

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Banquette de terre
végétale avec plantation

d'hélophytes potentiellement
récupérées in situ

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'
Banquette de terre

végétale avec plantation
d'hélophytes

Epis de végétaux ou embâcles
stabilisés

Confection d'épis au moyen de
branches ou d'embâcles récupérés
sur site et stabilisés en berge

Banquette
de terre végétale

avec plantation d'hélophytes

Souche ancrée
dans le lit

Mise en place de souche
potentiellement récupérée in
situ et ancrée en berge

Ecrasement de berge
et reprise des matériaux

Pieux battus pour stabiliser
le dispositif
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1.3 Les fiches de renaturation lourde : recharge en granulats 
  



A

A'

B'

Vue en plan

Vue longitudinale

Conservation de zone
plus profonde

Recharge en granulats
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

Amont

B
Recharge en granulats
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

B'
Aval

Conservation de zone
plus profonde

Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

Hauteur du lit
naturel

Renaturation lourde du lit : Recharge en granulats
P5 : Recharges granulométriques discontinues

Vue transversale
Rive droite Rive gauche

A'

Réhaussement de la ligne
d'eau et diminution de la
section d'écoulement

Recharge en granulats
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

A

Hélophytes
(végétalisation naturelle)B

Future
hauteur du lit

Hauteur de
recharge



A

A'

B'

Vue en plan

Vue longitudinale

Agencement de
banquettes

Amont

Recharge en granulats
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

B B'
Recharge en granulats
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

Aval

Renaturation lourde du lit : Recharge en granulats
P6 : Recharges granulométriques continues

B Hélophytes
(végétalisation naturelle)

Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

Hauteur du lit
naturel

Vue transversale
Rive droite Rive gauche

A'

Réhaussement de la ligne
d'eau et diminution de la
section d'écoulement

Recharge en granulats
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø < 200 mm)

A

Future
hauteur du lit

Hauteur de
recharge

Création de zones plus
profondes

Création de zones plus
profondes

Creusement central
d'un lit d'étiage
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1.4 Les fiches de renaturation lourde avec réduction de section 
  



Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

A

A'

B

B'

Hauteur du lit

Renaturation lourde du lit : Réduction de la section
P7 : Banquettes minérales

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Banquette minérale
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm)

Réduction de la
section d'écoulement

Banquette minérale
constituée d'un mélange

gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm)

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'
Banquette minérale

constituée d'un mélange
gravelo-caillouteux
(Ø <200 mm)

Hélophytes
(Végétalisation naturelle)

Réduction de la
section d'écoulement

Blocs disposés
aléatoirement
(Ø >200 mm)

Hauteur de
la banquette

Option : Utilisation de la
terre présente sur site

pour favoriser la
végétalisation de la

banquette

Formation de zones
plus profondes



Largeur de plein bord

Largeur moyenne du lit

A
A'

B

B'

Renaturation lourde du lit : Réduction de la section
P8 : Banquettes avec fascinage ou tressage

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Banquette constituée de
terre ou remblai inerte

recouverte de 10 cm de
terre végétale

Réduction de la
section

Banquette constituée de
terre ou remblai inerte
surmontée de 10 cm de

terre végétale

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'
Banquette constituée de
terre ou remblai inerte

recouverte de 10 cm de
terre végétale

Plantation
d'hélophytes

Réduction de la
section d'écoulement

Blocs disposés
aléatoirement
(Ø >200 mm)

Fascines de saule
(Ø 400 mm)

fixées par des pieux

Fascines de saule
(Ø 400 mm)

fixées par des pieux

Fascines de saule
(Ø 400 mm)

fixées par des pieux

Hauteur du lit Hauteur de
la banquette

Largeur du lit d'étiageTressage autour
d'un pieu

Tressage autour
de pieux

Option : Utilisation de la
terre présente sur site

pour favoriser la
végétalisation de la

banquette



Largeur de plein bord

Largeur moyenne du lit

A

A'

B

B'

Renaturation lourde du lit : Réduction de la section
P9: Banquettes avec blocs

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Réduction de la
section

Banquette constituée de
terre ou remblai inerte
surmontée de 10 cm de

terre végétale

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'
Banquette constituée de
terre ou remblai inerte
surmontée de 10 cm de

terre végétale

Plantation
d'hélophytes

Réduction de la
section d'écoulement

Blocs disposés
aléatoirement
(Ø >200 mm)

Blocs
(Ø 200 à 400 mm)

Blocs
(Ø 200 à 400 mm)

Blocs
(Ø 200 à 400 mm)

Largeur du lit d'étiage

Option : Utilisation de la
terre présente sur site

pour favoriser la
végétalisation de la

banquette

Hauteur du lit
Hauteur de
la banquette

Banquette constituée de
terre ou remblai inerte

recouverte de 10 cm de
terre végétale



Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

A

A'

B

B'

Renaturation lourde du lit : Réduction de la section
P10 : Banquettes avec boudins géotextiles en coco

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Banquette constituée de
terre ou remblai inerte

recouverte de 10 cm de
terre végétale

Réduction de la
section

Banquette constituée de
terre ou remblai

recouverte de 10 cm de
terre végétale

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'
Banquette constituée de
terre ou remblai inerte

recouverte de 10 cm de
terre végétale

Plantation
d'hélophytes

Réduction de la
section d'écoulement

Blocs disposés
aléatoirement
(Ø >200 mm)

Boudins géotextiles
en coco (Ø 300 mm)
prévégétalisés en
hélophytes et

fixés par des pieux
de chataîgnier

Boudins géotextiles
en coco (Ø 300 mm)
prévégétalisés en
hélophytes

Boudins géotextiles
en coco (Ø 300 mm)
prévégétalisés en
hélophytes

Option : Utilisation de la
terre présente sur site

pour favoriser la
végétalisation de la

banquette
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1.5 Les ouvrages de franchissement : gués ou passerelles à aménager 
  



Largeur de plein bord

Largeur moyenne
du lit

A

A'

B'

Hauteur du lit

Ouvrages de franchissement à aménager
OF1 : Gué à aménager

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Pente des berges
< 20%

Clôture amovible en bois
(aménagement facultatif)

Gué empierré constitué
d'un mélange cailloux - pierre
compacté (Ø 20 à 400 mm)

Gué empierré constitué
d'un mélange cailloux - pierre
compacté (Ø 20 à 400 mm)

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'
Gué empierré constitué

d'un mélange cailloux - pierre
compacté (Ø 20 à 400 mm)

Cuvette centrale
pour concentrer les
écoulements à l'étiage

B

Clôture amovible en bois
(aménagement facultatif)

Clôture en bois
(aménagement facultatif)

Longueur totale

Largeur du passage

Pente de berges
< à 20%

Longueur totale

Largeur du passage

Protection de berges
facultatif



Longueur

Largeur moyenne
du lit

Hauteur sous
l'ouvrage

Ouvrages de franchissement à aménager
OF2 : Aménagement d'une passerelle

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Passerelle constituée
d'un plancher béton
ou d'un remblai sur
structure métallique

Passerelle constituée
d'un plancher béton ou d'un

remblai sur
structure métallique

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)
ou en toile géotextile

en fibre de coco
(longueur totale < 20 ml)

Passerelle constituée
d'un plancher béton ou

d'un remblai sur
structure métallique

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Lit reconstitué

Lit reconstitué à partir
du substrat alluvial
présent sur site

ou apporté si nécessaire

Lit reconstitué à partir
du substrat alluvial
présent sur site

ou apporté si nécessaire

A

A'

B'

B

Largeur

Longueur

Largeur

Apparition
d'une fosse

Apparition
d'une fosse



Largeur
mouillée

Hauteur

Ouvrages de franchissement à aménager
OF3 : Aménagement d'un pont cadre

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Pont cadre

Pont cadre

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Pont cadre

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Lit reconstitué à partir du
substrat alluvial présent sur site
ou apporté si nécessaire

(30 cm au minimum)

Lit reconstitué à partir
du substrat alluvial
présent sur site

ou apporté si nécessaire

B'

B

Remblai compacté

Longueur

Remblai compacté

A

A'Largeur

Longueur
Remblai compacté
(20 cm d'épaisseur)

Remblai compacté
(20 cm d'épaisseur)

Bordure en béton
Bordure en béton

Bordure en bétonRemblai

Lit reconstitué à partir du
substrat alluvial présent sur site
ou apporté si nécessaire

(30 cm au minimum)



Diamètre

Tirant d'air

Ouvrages de franchissement à aménager
OF4 : Aménagement d'un hydrotube en PEHD

Vue transversale

Vue en plan

Vue longitudinale

Hydrotube PEHD
(entier ou demi tube)

Hydrotube PEHD
(entier ou demi tube)

Rive droite Rive gauche

A A'

Amont Aval

B B'

Protection de berge
en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

ou en toile géotextile en fibre
de coco

Hydrotube PEHD
(entier ou demi tube)Protection de berge

en enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Lit reconstitué à partir
du substrat alluvial

présent sur site (30 cm
ou 1/3 du diamètre

Lit reconstitué à partir
du substrat alluvial
présent sur site

B'

B

Longueur

A

A'Longueur
Empierrement

de surface

Empierrement
de surface

Remblai compacté

Madrier pour
maintenir
les matériaux Diamèt

re

Empierrement
de surface

Pieux

Enrochements
(Ø 200 à 600 mm)

Madrier
Lit reconstitué à partir

du substrat alluvial
présent sur site (30 cm
ou 1/3 du diamètre
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2. DIVERSIFICATION DU LIT 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV00086 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Fontaine Sans Fond (ruisseau de la) 
Commune :  

-LOUAILLES 

Code du segment :  

-FOFOSEG003 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 184 ml 
 
 
Coût : 2760 € HT 
Techniques préconisées : P1 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0538 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-VOUTSEG005 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 520 ml 
 
 
Coût : 7800 € HT 
Techniques préconisées : P1 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV00054 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Fontaine Sans Fond (ruisseau de la) 
Commune :  

-LOUAILLES / VION 

Code du segment :  

-FOFOSEG002 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 442 ml + 627 ml + 184 ml = 1 253 ml 
 
 
Coût : 11050 € + 15 675 € + 4 600 € = 31 325 € HT 
Techniques préconisées : P2 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV00085 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Fontaine Sans Fond (ruisseau de la) 
Commune :  

-VION 

Code du segment :  

-FOFOSEG003 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 115 ml 
 
 
Coût : 2875 € HT 
Techniques préconisées : P2 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV00212 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Fontaine Sans Fond (ruisseau de la) 
Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-FOFOSEG005 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 474 ml 
 
 
Coût : 11850 € HT 
Techniques préconisées : P2 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0475 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-VOUTSEG004 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 343 ml 
 
 
Coût : 8575 € HT 
Techniques préconisées : P1/P2/P3/P4 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0568 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-VOUTSEG006 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 315 ml 
 
 
Coût : 7875 € HT 
Techniques préconisées : P1/P2/P3/P4 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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3. RECREATION D’UN NOUVEAU LIT 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV00040 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Fontaine Sans Fond (ruisseau de la) 
Commune :  

-LOUAILLES 

Code du segment :  

-FOFOSEG002 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 275 ml 
 
 
Coût : 41250 € HT 
Techniques préconisées : P7/P8/P9/P10 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0384 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-LOUAILLES 

Code du segment :  

-VOUTSEG001 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 179 ml 
 
 
Coût : 27850 € HT 
Techniques préconisées : P7/P8/P9/P10 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0416 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-VOUTSEG002 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 378 ml 
 
 
Coût : 56700 € HT 
Techniques préconisées : P7/P8/P9/P10 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0458 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-CHAPELLE-D'ALIGNE (LA) 
Code du segment :  

-VOUTSEG003 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 282 ml 
 
 
Coût : 35250 € HT 
Techniques préconisées : P7/P8/P9/P10 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV00035 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Fontaine Sans Fond (ruisseau de la) 
Commune :  

-LOUAILLES 

Code du segment :  

-FOFOSEG001 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 438 ml 
 
 
Coût : 13140 € HT 
Techniques préconisées : P5/P6 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0385 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-CHAPELLE-D'ALIGNE (LA) 
Code du segment :  

-VOUTSEG001 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 210 ml 
 
 
Coût : 6300 € HT 
Techniques préconisées : P5/P6 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0354 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Prémont (ruisseau du) 
Commune :  

-COURTILLERS / PRECIGNE 

Code du segment :  

-PREMSEG003 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 98 ml + 168 ml = 266 ml 
 
 
Coût : 2940 € + 5 040 € = 7 980 € HT 
Techniques préconisées : P5 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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4. REACTIVATION 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0456 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-La Voutonne 

Commune :  

-PRECIGNE 

Code du segment :  

-VOUTSEG003 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 378 ml 
 
 
Coût : 37800 € HT 
Techniques préconisées : P0 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux :  

TRAV0337 

 

 
Masse d’eau :  

-la Voutonne 

Cours d’eau :  

-Prémont (ruisseau du) 
Commune :  

-COURTILLERS 

Code du segment :  

-PREMSEG003 

 

 

 

Description et justification de l’intervention 

 

 

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 193 ml 
 
 
Coût : 19300 € HT 
Techniques préconisées : P0 
 

 

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

 

 

 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 
Incidences 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 
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5. TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnemental Unique 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 
 

Maître d’ouvrage :  
Code Travaux : 

TRAV0590 

 

 
Nom de l’ouvrage :  

 
Masse d’eau :  

la Voutonne 
Cours d’eau :  

La Voutonne 
 
Commune :  

PRECIGNE 
 

 

Anguille :  

- Barrière franchissable à impact limité 
 

Espèce holobiotique :  

- Barrière à impact significatif 
 

 

- Limité 
  

Description et justification de l’intervention 

 

 

 

Il s’agit d’un seuil artisanal (poteau en travers et/ou avec pierres). Usage de gué. 
 
 
 

 

Code ouvrage :  

VOUTSIT001 
Type d’ouvrage :  

seuil artificiel 
Code ROE :  

N.R. 
Classement liste 1 et/ou 2 : 

-Aucun cours d’eau n’est classé en liste 1 
ou 2 

Dénivelé :  

0,15000001 m 
Coût prévisionnel :  

4000 € HT 
Lieu-dit 

La Prêterie 
 
 

 

Il s’agit d’aménager le site pour permettre le franchissement du bétail, sans entraver la continuité écologique. 
 
 

 

Rubrique(s) visée(s) : 3.1.2.0 + 3.1.5.0 

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

- 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). 

- 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. 

 
 


