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1 Nomenclature sur l’eau 

IOTA : Installations, Ouvrage, Travaux ou Activités ; A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non con-

cerné.  

Rubriques Ouvrages – Activités Régime 

5.2.2.0 
Concessions hydrauliques régies par le 
livre 5 du Code de l’Energie PMB > 4500 kW NC 

1.2.1.0 

Prélèvements et installations et ou-
vrages permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un cours 
d'eau,… 

1° D'une capacité totale maxi-
male supérieure ou égale à 1000 
m3/heure ou à 5 % du débit du 
cours d'eau (A) ; 
2° D’une capacité totale com-
prise entre 400 et 1000 
m3/heure ou entre 2 et 5 % du 
débit du cours d’eau ou, à dé-
faut, du débit global d’alimenta-
tion du canal ou du plan d’eau 
(D). 

Autorisation 
Le débit maximum dérivé est 

de 14,5 m3/s. 

3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, cons-
tituant : 

 
 

1° Un obstacle à l'écoulement de crues 
(A) ; 

 
NC 

2° un obstacle à la continuité écologique 
Au sens de la présente rubrique, la 
continuité écologique des cours d'eau se 
définit par la libre circulation des es-
pèces biologiques et par le bon déroule-
ment du transport naturel des sédi-
ments. 

d) entraînant une différence de 
niveau supérieure ou égale à 50 
cm, pour le débit moyen annuel 
de la ligne d'eau … (A) ; 
e) entraînant une différence de 
niveau supérieure à 20 cm (D). 

NC 
Le seuil existe. Le projet ne 
modifie pas la hauteur de 

chute. 

3.1.2.0 

IOTA conduisant à modifier le profil en 
long ou en travers du lit mineur d'un 
cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés 
à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau 

1° Sur une longueur de cours 
d’eau supérieure ou égale à 100 
m (A) ; 
2° Sur une longueur de cours 
d’eau inférieure à 100 m (D). 

Autorisation 
Des batardeaux seront mis 
en place pendant la phase 

des travaux pour une durée 
de 6 mois  en période de 

basses eaux 

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, 
à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vi-
vantes 

1° Sur une longueur supérieure 
ou égale à 200 m (A) 
2° Sur une longueur sup ou égale 
à 20 m mais inf. 200 m (D). 

NC 

3.1.5.0 

IOTA dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les 
zones d'alimentation de la faune pisci-
cole, des crustacés et des batraciens … 

1°  Destruction de plus de 200 
m2 de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration 
Pas de frayères répertoriées 

dans la zone du projet. 

3.2.1.0 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, 
à l'exclusion de l'entretien visé à l'ar-
ticle L. 215-14 réalisé par le propriétaire 
riverain, des dragages visés à la ru-
brique 4.1.3.0 et de l'entretien des 

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 
dont la teneur des sédiments ex-
traits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1 (A) ; 

Déclaration 
Le volume de sédiments ex-
traits est environ 1250 m3 

dont la teneur est inférieure 
au seuil S1. 
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ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le 
volume des sédiments extraits étant au 
cours d'une année : 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 
dont la teneur des sédiments 
extraits est inférieure au niveau 
de référence S1 (D). 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le 
lit majeur d'un cours d'eau : 
Au sens de la présente rubrique, le lit 
majeur du cours d'eau est la zone natu-
rellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si 
celle-ci est supérieure. La surface sous-
traite est la surface soustraite à l'expan-
sion des crues du fait de l'existence de 
l'installation ou ouvrage, y compris la 
surface occupée par l'installation, l'ou-
vrage ou le remblai dans le lit majeur. 

1° Surface soustraite supérieure 
ou égale à 10 000 m2 (A) ; 
2° Surface soustraite supérieure 
ou égale à 400 m2 et inférieure à 
10 000 m2 (D). 

NC 
La surface de la passe à pois-
sons  installée sur le lit ma-
jeur de la rivière est égale à 

environ 360 m2. 

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non 

1° Dont la superficie est supé-
rieure ou égale à 3 ha (A) 
2° Dont la superficie est supé-
rieure à 0,1 ha mais inférieure à 
3 ha (D) 

NC 

3.2.5.0 
Barrage de retenue et ouvrages assimi-
lés relevant des critères de classement 
prévus par l’article R.214-112 

 
Classe retenue : A, B ou C (A) NC 

Tableau 1 : Nomenclature loi sur l'eau 

Le projet est soumis à Autorisation au regard des rubriques 1.2.1.0 et 3.1.2.0 et à Déclaration au re-

gard des rubriques 3.1.5.0 et 3.2.1.0. 

En application de l’article L312-2 du Code de l’Energie, l’autorisation au titre de l’article R214-1 du 

Code de l’Environnement vaut autorisation d’exploiter au sens de l’article L311-5 du Code de l’Energie. 

Dispense de permis de construire pour les centrales hydroélectriques, canaux, barrages, digues et 
passes à poissons. 
L’article R 421-3b (annexe 1) du code de l’urbanisme (depuis le décret du 27 février 2014) qui dispense 
de permis de construire "Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou 
aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés 
à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, 
fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne".  
Il ne semblait pas inclure les centrales hydroélectriques dans sa formulation, mais plutôt les ouvrages 
qui constituent des infrastructures fluviales : ponts, écluses, digues, perrés, appontements, passe-
relles, embarcadères et débarcadères, etc. 
Pourtant la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN*) qui est en 
charge des règles de l’urbanisme a précisé dans une note d’interprétation du Ministère que les infras-
tructures fluviales concernées comprenaient « les canaux, les écluses, les barrages, les digues, les 
passes à poissons, les microcentrales ou centrales hydrauliques, […] les locaux techniques de com-
mande situés à proximité des ouvrages […] qui permettent la collecte et la retransmission de données 
relatives à leur exploitation (les points d’arrivée énergétiques, les locaux accueillants des automa-
tismes, les capteurs …) ». 
 
A ce jour, la construction d’une centrale hydroélectrique est bien dispensée de permis de construire, 
ce qui n’est pas forcément connu des services instructeurs. 
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Attention, l’article R 421-3b du code de l’urbanisme indique que cette dispense n’est pas valable en 
site patrimonial remarquable (typiquement ZPPAUP ou AVAP) ou aux abords d’un monument histo-
rique, ce qui n’est pas notre cas .  
 
C'est bien l'article R421-3 du code de l'urbanisme qui prévoit un certain nombre de dispenses, sans 
mentionner les ouvrages hydroélectriques : c'est seulement dans l'Annexe Flash DGALN n° 09-2014 
que l'on voit que la dispense de formalités au titre du code de l'urbanisme s'étend aux ouvrages hydro 
et à leurs annexes.  
 
On peut toutefois relever que c'est la DDT 43 qui nous a informé de cette dispense en nous communi-
quant cette note de la DGALN, d'une part, et que récemment la DDT du Doubs a confirmé à un bureau 
d'études le bien-fondé de cette dispense, d'autre part. 
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2 HISTORIQUE  

2.1 Carte de Cassini 

Le Moulin du Bourray figure sur la carte de Cassini. 

 

Figure 1 : Photographie aérienne du site (Source : Géoportail) 

Depuis l’origine le moulin du Bourray traitait les écorces de chênes pour la tannerie et le chènevis 

(graines de chanvre) pour l’alimentation animale. En 1844, René Haudebourg vend son moulin. Plu-

sieurs propriétaires se succèdent alors, sans succès, jusqu’à l’arrivée de Joseph Hatterer, en 1893. Cet 

homme expérimenté crée alors une usine textile et se concentre sur les papiers très fins. Inventeur du 

papier persan, il est le premier à fournir à la consommation le papier à cigarettes en petits cahiers 

cartonnés. La rivière apporte sa force motrice, la matière première vient des déchets du chanvre, le 

bois et la tourbe constituant le combustible. 

Le Moulin du Bourray a fait l’objet d’un plan de récolement daté du 28 août 1862.  

 

  

LE BOURRAY 
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Figure 2 : Extrait du plan de récolement du 28 août 1862 (Source : Archive DDT 72) 
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Sur ce plan de récolement, on retrouve le déversoir latéral (69 m de long), ouvrage toujours d’actua-

lité. À cette époque l’ouvrage était composé de 3 moulins (1 moulin à piler le chanvre appartenant à 

Mr Lecoq et 2 moulins à blés appartenant à Mr Haudebourg). D’autres ouvrages apparents sur le plan, 

ont disparu aussi comme les vannages de décharge se trouvant de chaque côté d’un des moulin (Voir 

figure ci-dessous), déplacées par la suite, à l’extrémité du seuil. 

 

Figure 3 : Extrait du plan cadastral du 21 juillet 1894 (Source : Archive DDT 72) 

2.2 Règlement d’eau  

Le Moulin fait l’objet de l’établissement d’une prise d’eau d’irrigation par Monsieur Lebailleur dit Val-

lée et à cette occasion le règlement d’eau du 4 mai 1854 signé du Préfet. Cette ordonnance décrit 

principalement le déversoir et les vannes. L’ordonnance figure dans « Bourray - Autre dépôt de fichier » 

(étape 8 de la téléprocédure de demande d’autorisation environnementale). 
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3 Hydrologie et  ouvrages actuels 

L’article R214-6 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2014-750 du 1er juillet 2014 
– art.4 indique que la demande d’autorisation « comprend […] la nature, la consistance, le volume 
et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés. », et précise que « 
lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre : en 
complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, 
la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maxi-
mal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable. » 

Les caractéristiques suivantes présentent le site avant aménagement : 

Hydrologie  

Hydrologie ETAT AVANT PROJET  

Cours d'eau  L’Huisne 

Superficie bassin versant (km2) 1910 

Débit moyen - module (m3/s) 12,8 

Débit de crue 50 ans (m3/s) 140 

Débit de crue 100 ans (m3/s) 200 

Débit d'étiage QMNA5 (m3/s) 4,8 
Tableau 2 : Principaux caractéristiques hydrologiques du projet 

Niveaux eaux et hauteurs de chute  

Niveaux d'eau ETAT AVANT PROJET 

Nveau amont (m NGF) 
(avec manœuvre des vannes de crue) 

Etiage (4,8 m3/s) 56,18 

Débit nominal du projet (15,8 m3/s) 56,18 

Crue 50 ans (140m3/s) 56,82 

Crue 100 ans (200m3/s) 57,2 

Niveau aval (m NGF) 

Etiage 53,9 

Débit nominal du projet (15,8 m3/s) 54,42 

Crue 100 ans (200m3/s) 56,63 

Chute  ETAT AVANT PROJET 

Chute brute (m) 
Débit d'étiage 2,17 

Débit nominal du projet (15,8 m3/s) 1,65 
Tableau 3 : Niveaux d'eau caractéristiques du projet 

Seuil 

Seuil ETAT AVANT PROJET 

Cote crête (m NGF) 56,05 

Cote amont moyenne fond de rivière (m NGF) 55 

Cote aval moyenne fond de rivière (m NGF) 53,5 

Longueur déversante (m) 70 

Epaisseur crête  (m) 4 
Tableau 4 : Caractéristiques du seuil 



Centrale hydroélectrique du Bourray – Dossier de demande d’autorisation Descriptif technique 

 
13 

 
  Consult Hydro 
  9 avenue du lac 70000 VESOUL – Tél :03.84.68.15.90 – www.consulthydro.com 
  Société par Actions simplifiées - Siège Social Vesoul - Siret 522 343 086 00024  
  RCS Vesoul 522 343 086 – Code APE 7112 B - TVA intracommunautaire n° FR 90 522 343 086 
  

Filiale de SICAE EST 

3.1 Hydrologie 

3.1.1 Surface du bassin versant 

La surface du bassin versant de l’Huisne au droit du site de Bourray est de 1910 km2. 

3.1.2 Station hydrométrique 

La station hydrométrique la plus proche du proche au droit du projet est celle de Montfort-le-Gesnois 

située en amont du site de Bourray. Les caractéristiques de la station de Montfort-le-Gesnois sont les 

suivantes : 

Cours d'eau Station 
Surface Bassin ver-

sant (km2) 
Période d'exploi-

tation 
Durée du suivi 

Huisne 
Montfort-le-Ges-

nois 
1890 1983 - 2020 38 ans 

 
Tableau 5 : Caractéristiques de la station hydrométrique de Montfort-le-Gesnois 

La surface du bassin versant de la station de Montfort-le-Gesnois (1890 km2) est très proche de celle 

au droit du site de Bourray (1910 km2). Les données hydrologiques de la station hydrométrique de 

Montfort-le-Gesnois peuvent donc être utilisées directement comme données hydrologiques du pro-

jet, sans aucune correction.   

3.1.3 Débits moyens mensuels (module interannuel) 

 

 

Figure 4 : Débits moyens mensuels au droit du site de Bourray (Source : Banque hydro) 
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Mars 18,2 

Avril 13,9 

Mai 11,1 

Juin 8,96 

Juillet 7,44 

Août 6,55 

Septembre 6,89 

Octobre 9,04 

Novembre 12,2 

Décembre 17,4 
Tableau 6 : Débits moyens mensuels au droit du site de Bourray (Source : Banque hydro) 

3.1.4 Débits d’étiage 

Cours d'eau Station 
Débits d'étiage (m3/s) 

Source 
QMNA5(2) QMNA5(5) VCN10(2) VCN10(5) 

Huisne 
Montfort-le-

Gesnois 
6 4,8 4,4 5,4 

Banque 
hydro 

Tableau 7 : Débits d'étiage au droit du site de Bourray 

3.1.5 Débits de crue  

Cours 
d'eau 

Station 
Débits de crue (m3/s) 

Sources 
Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Huisne 
Montfort-
le-Gesnois 

66 90 110 120 140 200 

Banque 
hydro et 
PPRI de 
l’Huisne 

Tableau 8 : Débits de crue au droit du site de Bourray 

3.1.6 Débits classés 

 

Figure 5 : Débits classés du projet (Source : Banque hydro) 
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Fréquence de dépassement  Jours de dépassement Débit projet (m3/s) 

0 4 57,6 

0,02 8 48,5 

0,05 19 33,8 

0,1 37 23,3 

0,2 74 15,9 

0,3 110 12,6 

0,4 147 10,8 

0,5 183 9,35 

0,6 220 8,27 

0,7 256 7,41 

0,8 293 6,44 

0,9 329 5,38 

0,95 347 4,78 

0,98 358 4,38 

0,99 362 4,19 

1 365 4,19 
Tableau 9 : Débits classés du projet (source : Banque hydro) 

3.2 Ouvrages actuels 

Les ouvrages actuels sur le site sont : 

• Le déversoir latéral ; 

• Le système de vannages (8 vannes au total). 

 

 

Figure 6 : Situation des ouvrages actuels 

vannes 

déversoir 
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3.2.1 Seuil  

Le seuil déversant est fixe, d’une longueur d’environ 70 m et d’une largeur de l’ordre de 4 m, pour une 

cote d’arase moyenne de 56,05 m NGF. Sa hauteur de chute est de l’ordre de 2,17 m à l’étiage. Il 

semble être constitué d’une surface en béton et pour le corps et les fondations de moellons et de pieux 

en bois. Il présente aussi une forme rectiligne avec un angle prononcé au milieu de l’arête amont. 

  

 

L’ouvrage est identifié sous le ROE 36897 (Papeterie Le Bourray). 

Le seuil a une hauteur H de 2,55 m au-dessus du terrain naturel et crée un réservoir V de 0,1 millions 

de m3. 

𝐻2 𝑥 𝑉0.5  =  2.01 <  20 

L’habitation en aval la plus proche est à plus de 2 km. 

Compte tenu de ces caractéristiques, le seuil ne fait pas partie des ouvrages classés A, B ou C au sens 

de l’Article R. 214-112 du Code de l’Environnement. 

3.2.2 Vannes 

Les vannages comptent 3 passes vannées sensiblement identiques les unes des autres (vannes planes 

métalliques d’hauteur moyenne de 1,5 m et de largeur moyenne 1,4 m à crémaillère manuelle). La 

première passe se trouvant en rive droite est constituée de 3 vannes. Les  autres, séparées de la pre-

mière par un îlot, et situées à l’extrémité du barrage, se composent de 3 et 2 vannes séparées par une 

pile. Une cote d’arase comprise entre 56,05 et 56,15 m NGF pour l’ensemble du système de vannages. 

Figure 7 : Photos du seuil 
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Figure 8 : Photos des vannes 

 

Ces vannes sont actuellement manœuvrées  par le personnel de la papèterie en cas de crue. 

Le règlement d’eau du 4 mai 1854 notifie une obligation de manœuvrer les vannes lorsque les eaux 

dépassent la cote de la retenue légale ( 56,18 m NGF). 

 

Figure 9 : Règlement d'eau du 4 mai 1854 (Article 7)  
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4 Caractéristiques principales des ouvrages et justifications tech-

niques 

Les caractéristiques suivantes présentent le site avant et après aménagement : 

 

  ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Hydrologie     

Cours d'eau  

  

L’Huisne L’Huisne 

Superficie bassin versant (km2) 1910 1910 

Débit moyen - module (m3/s) 12,8 12,8 

Débit de crue 50 ans (m3/s) 140 140 

Débit de crue 100 ans (m3/s) 200 200 

Débit d'étiage QMNA5 (m3/s) 4,8 4,8 

Débit du projet ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Débit maximal turbiné(m3/s) 
  

/ 14,5 

Débit d'amorçage (m3/s) / 2,9 

Débit écologique (1,37 m3/s) 

Débit Passe à poissons 
(m3/s) 

/ 
0,59 (jusqu’à 1,07 

m3/s selon la situa-
tion) 

Débit de dévalaison (mini-
mum 2% du débit max tur-

biné) (m3/s) 
/ 0,58 

Débit déversé sur le seuil 
principal (m3/s) 

/ 0,2 

Niveaux d'eau ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Nveau amont (m NGF) 
(avec manœuvre des vannes de 

crue) 

Etiage (4,8 m3/s) 56,18 56,07 

Débit nominal du projet 
(15,8 m3/s) 

56,18 56,07 

Crue 100 ans (200m3/s) 57,2 57,1 

Niveau aval (m NGF) 

Etiage 53,9 53,9 

Débit nominal du projet 
(15,8 m3/s) 

54,42 54,42 

Crue 100 ans (200m3/s) 56,63 56,63 

Chute  ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Chute brute (m) 
Débit d'étiage 2,17 2,17 

Débit nominal du projet 
(15,8 m3/s) 

1,65 1,65 

Seuil ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Cote crête (m NGF) 

  

56,05 56,05 

Cote amont moyenne fond de ri-
vière (m NGF) 

55 55 

Cote aval moyenne fond de ri-
vière (m NGF) 

53,5 53,5 

Longueur déversante (m) 70 70 

Epaisseur crête  (m) 4 4 

Niveau d'exploitation ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Minimum (m NGF) 
  

56,07 56,07 

Maximum (m NGF) 56,18 56,18 
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Vannes ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

3 Vannes RD  

Largeur (m) 1,38 -1,41 - 1,44 / 

Hauteur (m) 1,5 / 

Cote radier (m NGF) 54,65 / 

capacité d'évacuation 
(m3/s) 

21,91 / 

3 Vannes RG  

Largeur (m) 1,44 - 1,42 - 1,46 / 

Hauteur (m) 1,5 / 

Cote radier (m NGF) 54,15 / 

capacité d'évacuation 
(m3/s) 

27,44 / 

2 Vannes RG  

Largeur (m) 1,35 - 1,35 1,35 - 1,35 

Hauteur (m) 1,5 1,5 

Cote radier (m NGF) 54,6 54,6 

capacité d'évacuation 
(m3/s) 

14,97 14,97 

Clapet ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Capacité d'évacuation (m3/s) 

  

/ 49,35 

Largeur du clapet (m) / 6,45 

Cote position basse (m NGF) / 54,65 

Cote position haute (m NGF) / 56,20 

Centrale ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Type 

  

/ Kaplan, au fil de l'eau 

Longueur (m) / 20 

Largeur (m) / 9 

Hauteur bâtiment (m) / 5,5 

Turbine / 
1 Kaplan-2350-14,5 

m3/s 

Puissance ETAT AVANT PROJET ETAT APRES PROJET 

Puissance maximale brute PMB 
(kW) 

H chute brute étiage*Q équipe-
ment*9,81 / 308 

Puissance maximale disponible 
(kW) 

H chute exploitation*Qéquipement 
*9,81*rendement / 185 

Production d'énergie théorique 
annuelle (kWh) 

  / 930 000 

Tableau 10 : Données générales du projet 

Le projet d’équipement consistera en l’installation au droit du seuil de la papèterie, sans tronçon court 

circuité, d’une turbine dans la première section de vannage en rive droite ainsi que l’installation d’un 

clapet de décharge reprenant la capacité d’évacuation actuelle de l’ensemble de 6 des 8 vannes (les 2 

vannes de la rive gauche seront conservées à la suite du projet) et la construction des dispositifs pisci-

coles adaptés (dévalaison et passe à poissons). 

Les principaux travaux consisteront à aménager la rive droite amont du barrage, pour y construire une 

centrale, l’adaptation d’un bras de contournement en rive droite en passe à poissons, et le remplace-

ment de 6 vannes par un clapet. 

Le débit d’équipement de la nouvelle installation sera de 14,5 m3/s. 

La mise en œuvre d’équipements performants permettra de développer un productible estimé à 

930 000 kWh/an. 
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4.1 Choix des scénarios 

L’équipement du nouveau site est envisagé pour les raisons suivantes :  

• La chute est aujourd’hui non exploitée - Le potentiel hydroélectrique n’est aujourd’hui pas 

valorisé ; 

• La création d’un ouvrage de franchissement piscicole  ; 

• L’automatisation de la gestion de décharge des crues ; 

• La sécurisation de la gestion des crues par le clapet ; 

• Sur le plan technique, le projet est relativement simple et ne nécessite pas des ouvrages de 

génie civil couteux ou ayant un impact important ; 

• La production d’énergie renouvelable.  

Pour rééquiper le site, plusieurs choix de localisation de la centrale, plusieurs types de turbines et plu-

sieurs débits équipés ont été envisagés. 

4.1.1 Implantation de la centrale 

Les implantations envisagées pour la centrale ont été : 

• En rive gauche (papèterie) ; 

• En rive droite sur berge ; 

• Dans le premier pertuis de décharge rive droite (3 vannes) ; 

• Sur l’îlot centrale entre les vannes ; 

• Dans le deuxième pertuis de décharge rive droite (5 vannes). 

La localisation de la centrale sur la rive gauche n’a pas été retenue compte tenu des problèmes d’accès, 

de la libre disposition du foncier, des installations industrielles en place et des risques inhérent à la 

cohabitation des activités . 

La mise en place d’une turbine sur berge en rive droite aurait été très facile sur le plan technique et 

aurait présenté un investissement plus faible que la solution retenue. Mais, ce scénario aurait impliqué 

un terrassement conséquent pour créer un canal d’amené  et de fuite occupant toute la surface fon-

cière disponible ne laissant pas de possibilité é d’implanter une passe à poissons.  

La mise en place d’une turbine  sur l’ilot central ou dans le pertuis de décharge actuellement équipé 

de 5 vannes aurait nécessité la création d’un pont conséquent (environ 10 m de portée), pour pouvoir 

franchir le premier pertuis remplacé par un clapet de décharge. Cela aurait considérablement aug-

menté les coûts et engendré des difficultés d’accès. 

Le choix pour la localisation de la turbine s’est porté sur le premier pertuis de 3 vannes. 

Cette solution donne une très bonne configuration hydraulique, puisque la veine d’eau principale du 

cours d’eau arrive de face, minimisant ainsi les pertes de charge et respectant les écoulements actuels. 

L’implantation d’une passe à poissons reste possible. Le terrassement est minimisé. L’accès est direct 

sur la voie publique. 

4.1.2 Type de turbine 

Compte tenu de la chute, 3 familles de turbines sont envisageables : 

• La turbine KAPLAN  ; 

• La vis d’Archimède ; 
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• La turbine VLH. 

4.1.2.1 Critères techniques 

Au regard des caractéristiques physiques du site, la turbine Kaplan semble être la solution la plus adé-

quate techniquement. En effet, contrairement aux turbines Kaplan qui ont une sortie d’eau orientable 

à 180°, les turbines ichtyocompatibles, en l’occurrence la VLH et la vis d’Archimède, ont un rejet li-

néaire par rapport à l’entrée d’eau. Par conséquent, la mise en place d’une de ces turbines ichtyocom-

patibles pourraient : 

• Atténuer l’attractivité de la passe à poissons car leur sortie sera perpendiculaire à l’entrée pis-

cicole de la passe à poissons et non parallèle comme celle de la turbine Kaplan ; 

• Provoquer des phénomènes d’érosion sur la partie de la rive droite de l’Huisne qui fait face à 

leur rejet d’eau.  

En outre, la VLH est une turbine mono-constructeur laissant le fabricant en position de monopole tech-

nique et financier. C’est une technique sensible nécessitant de mettre le cœur de la machine sous 

pression d’air pour empêcher l’eau de rentrer.  

4.1.2.2 Critères financiers 

Le tableau ci-dessous représente les éléments financiers pour la turbine Kaplan et les turbines ichtyo-

compatibles : 

 KAPLAN VLH VIS D’ARCHIMÈDE 

Productible ~140 000 € ~131 000 € ~129 000 € 

Investissement 1 572 000 € 1 665 000 € 1 470 000 € 
Tableau 11 : Critères financiers - Comparaison entre les turbines 

Le tableau ci-dessus met en exergue des résultats financiers plus intéressants pour une turbine Kaplan 

que pour les turbines ichtyocompatibles.  

4.1.2.3 Critères écologiques 

Les turbines ichtyocompatibles (VLH et vis d’Archimède) présentent des taux de mortalité piscicole 

bien plus faibles que les turbines classiques comme la turbine Kaplan. 

La turbine Kaplan n’est pas ichtyocompatible. Nonobstant, cette lacune de la turbine Kaplan peut être 

corrigée en équipant l’entrée de la prise d’eau de la centrale d’une grille ichtyocompatible. Dans le 

cadre du projet où a été fait le choix d’une turbine Kaplan, la grille ichtyocompatible a été dimensionnée 

en suivant scrupuleusement les recommandations du cahier de charge de l’ADEME.  

4.1.2.4 Choix final 

Au regard de l’analyse des critères d’évaluation des turbines pour l’équipement de la centrale hydroé-

lectrique du Bourray, la turbine Kaplan semble être la technologie qui allie un meilleur compromis 

entre les critères techniques, financiers et écologiques.  

Par conséquent, la future centrale hydroélectrique du Bourray sera équipée d’une turbine Kaplan.  

Une configuration KAPLAN verticale a été retenue, équipée d’un double réglage permettant l’optimi-

sation de production en bas débit. 

La solution retenue est donc une KAPLAN verticale double réglage siphonnée. 
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4.1.3 Débit d’équipement 

Le choix du débit équipé a été fait en fonction de l’hydrologie de l’Huisne, des caractéristiques phy-

siques du site et naturellement de la rentabilité du ratio investissement/productible au niveau du pro-

jet.  

Contraintes physiques :  

Au regard du  chapitre 4.1.1 « implantation de la centrale » la largeur disponible pour la centrale et le 

clapet venant remplacer les vannes est de 19 m. 

Pour atteindre la capacité d’évacuation de l’ensemble des 6 vannes supprimées (environ 49,35 m3/s), 

le clapet doit faire 6,45 m de large. 

Il reste donc environ 12,55 m pour loger une centrale, soit une largeur libre d’environ 9 m. 

Pour être « raccord avec le fond de rivière en amont ,cela nous donne une hauteur d’eau de 2,30 m, 

soit une section mouillée de 20,7 m². 

Le débit maximum, respectant la vitesse de placage de 0,85 m/s dans la grille, est donc de 17,5 m3/s 

Contraintes hydrologiques : 

La courbe des débits classés nous donne une plage optimale d’un point de vue hydraulique entre 10,8 

et 15,9 m3/s. 

 

Figure 10 : Courbe de débits classés - Plage pour le choix du débit d'équipement 

Rentabilité : 

Une simulation du chiffre d’affaire en fonction du débit d’équipement nous montre un inflexion de la 

courbe à partir de 13 m3/s. 
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Figure 11 : Simulation du chiffre d'affaires pour le choix du débit d'équipement 

Au regard de ces 3 facteurs, la plage d’équipement est donc entre 12 et 15 m3/s, la machine KAPLAN 

standard répondant à toutes ces contraintes est une roue de 2350 mm de diamètre pour un débit de 

14,5 m3/s sous 1,65 m de chute (chute à 15,8 m3/s débit d’équipement + débit réservé). 
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4.2 Equipement de la centrale et débit exploité 

4.2.1 Turbine 

Il est prévu d’installer une turbine KAPLAN VERTICALE DOUBLE REGLAGE à la place des vannes de dé-

charge située sur la rive droite : 

• Type de turbine : KAPLAN Verticale ; 

• Diamètre : 2350 mm ; 

• Débit turbiné : 14,5 m3/s ; 

• Débit d’armement : 2,9 m3/s ; 

• Puissance nette électrique maximale : 185 kWe ; 

• Alternateur : À excitation séparée. 

 

                  
 

 

Tableau 12 : Caractéristiques de la turbine 

La Turbine incorpore les fonctions suivantes : 

• Turbine Kaplan standardisée à 4 pales réglables en fonction du niveau et du débit ; 

• Structure acier permettant un assemblage complet en usine et un montage et une mise en 

place très rapide ; 

• Multiplicateur poulie/courroie ; 

• Dispositif d’arrêt et de coupure du débit par fermeture des directrices sur elles-mêmes sans 

énergie du réseau requise. Les installations turbine Kaplan double réglage n’ont pas besoin de 

vanne de tête pour assurer l’arrêt du groupe ; 

• Dégrilleur mobile ; 

• Ensemble grille ichtyo compatible et goulotte de dévalaison ; 

• Equipements de contrôle/commande électroniques intégrés assurant la gestion du groupe gé-

nérateur et des équipements de puissance. 

La turbine KAPLAN présente les avantages suivants : 

• Basses Chutes - Le concept KAPLAN est capable de fonctionner avec de très basses chutes, de 

1,5 à 4,5 mètres ; 

• Orientation des flux de sortie ; 

• Ichtyo compatibilité – Equipé d’une grille à barreaudage fin et d’un système de dévalaison 

respectant les préconisations ADEME et OFB ; 

• Rendement Elevé - La KAPLAN atteint des rendements élevés grâce à la maitrise des profils de 

pâles. 

Standardisation des Produits - Un produit standard décliné en différentes dimensions. La mise en 

œuvre est simplifiée et les délais de livraison sont raccourcis. 
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4.2.2 Débits disponibles au turbinage 

En considérant le débit d’équipement prévu pour le projet (14,5 m3/s), la disponibilité du débit de 

l’Huisne pour le turbinage a été modélisée sur la figure ci-dessous en prenant compte de la courbe de 

débits classés et du débit réservé du projet (1,3 m3/s). 

Ainsi, l’on peut voir que la centrale fonctionnera en plein régime pendant 20% du temps soit 75 jours 

en moyenne par an. La limite opérationnelle pour le débit de turbinage (débit d’amorçage) se situe à 

environ 20% du débit d’installation, soit 2,9 m3/s. Ce débit est en moyenne disponible durant les 365 

jours de l’année. En d’autres termes, la centrale pourrait fonctionner pendant toute l’année.    

 

Figure 12 : Débits disponibles au turbinage 

4.2.3 Gestion de la centrale 

La centrale comportera de nombreux capteurs permettant une gestion à distance. Ces capteurs sont : 

• La sonde de niveau dans la retenue permettant la gestion des niveaux d’eau ; 

• Des capteurs de position sur les directrices de la turbine pour connaitre leur ouverture et le 

débit turbiné ; 

• Des sondes de températures et de bruit sur les paliers de la turbine et de l’alternateur ; 

• Une centrale de mesures électriques pour connaitre la puissance produite, la tension, l’inten-

sité et le cos phi ; 

• Une centrale de mesure de l’isolement, pour détecter tout problème d’isolement, de l’alter-

nateur notamment et arrêter la turbine avant l’apparition d’un incident électrique. 

Un câble de communication entre le local électrique (au niveau de l’ancienne centrale) et la nouvelle 

centrale permettra de récupérer les informations des équipements et instruments. Des caméras ins-

tallées au niveau de la prise d’eau, de la turbine et dans la centrale, permettent de contrôler à distance 

le bon fonctionnement des installations. Une connexion internet permet de gérer à distance la centrale 

et de suivre les informations mesurées par les capteurs. 
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Les différents systèmes de la centrale (turbine, …) sont monitorés par l’automate qui fait remonter à 

l’opérateur toute information relative à une défaillance ou un seuil bas (alerte à l’opérateur pour qu’il 

intervienne) voire critique (arrêt automatique de la centrale). En cas de problème, l’automate contacte 

directement, par SMS l’opérateur pour le prévenir. 

Les organes de sécurité de la centrale sont : 

• Les fusibles et protections électriques ; 

• Le distributeur de la turbine équipé de ressorts pour que le distributeur puisse se fermer même 

si un objet empêche la fermeture de l’une des directrices. 

La gestion du débit sera faite en fonction du niveau mesuré par une sonde de niveau qui sera en amont 

de la prise d’eau et qui mesurera le niveau de l’eau dans la retenue. Les directrices de la turbine per-

mettront de réguler le débit turbiné. 
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4.3 Déversoir 

Aucun travaux n’est prévu sur le déversoir. 

Le niveau minimum actuel de la retenue est de 56,07 m NGF et le niveau maximum légal est 56,18 m 

NGF.  

Le projet prévoit le maintien de ces niveaux d’eau légaux inchangés ; le plan d’eau amont sera régulé 

entre les niveaux d’eau 56,07 m NGF et 56,18 m NGF grâce notamment aux 2 vannes restantes et au 

clapet (jusqu’à ce qu’ils atteignent leur capacité maximale de régulation : voir partie suivante 4.4).  
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4.4 Clapet 

Le clapet sera aménagé en remplacement de 6 des 8 vannes actuelles. Sa mise en place doit être faite 

de façon à ce que le site ne perde pas la capacité d’évacuation des vannes actuelles qu’il remplace. 

Autrement dit, lorsque le clapet sera totalement abaissé (en période de crue notamment), la section 

où il sera implanté devra être en mesure d’évacuer le même débit que les 6 vannes qu’il substitue.  

Les 2 vannes restantes seront entièrement automatisées et soutiendront le clapet dans la gestion du 

débit et du transit sédimentaire au droit du projet. 

4.4.1 Débit de dimensionnement considéré 

Dans le cadre du dimensionnement, le débit considéré est le débit de crue centennale. Au droit du 

projet, le débit de crue centennale équivaut à 200 m3/s (source PPRI de l’Huisne).  

Avec ce débit de crue centennale, les niveaux d’eau amont et aval relevés au droit du projet sont les 

suivantes (source PPRI de l’Huisne) : 

• Niveau d’eau amont : 57,55 m NGF, 

• Niveau d’eau aval : 56,63 m NGF.  

Par ailleurs, le niveau d’exploitation légal maximum du seuil est 56,18 m NGF (soit + 0.13 m au-dessus 

de la crête du seuil). Et dans le cadre du projet, le niveau minimum d’exploitation considéré est 56,07 

m NGF (soit + 0,02 m au-dessus de la crête du seuil).  

4.4.2 Caractéristiques des vannes actuelles 

Le site est équipé de huit vannes actuellement : 

• 3 vannes sur la rive droite de l’Huisne avec les mêmes caractéristiques, 

• 3 vannes sur la rive gauche de l’Huisne avec les mêmes caractéristiques, 

• 2 vannes sur la rive gauche de l’Huisne avec les mêmes caractéristiques. 

Le tableau ci-dessous représente les caractéristiques des vannes : 

 Vanne  RD (x3) Vanne RG (x3) Vanne RG (x2) 

Longueur (m) 1,5 1,5 1,5 

Largeur (m) 1,4 1,4 1,4 

Cote radier (m NGF) 54,65 54,15 54,6 

Ouverture maximale (m) 1,98 2,48 2,03 

Cote ouverture maximale (m NGF) 56,63 56,63 56,63 
Tableau 13 : Caractéristiques des vannes 

4.4.3 Calcul de la capacité d’évacuation des vannes actuelles 

4.4.3.1 Hypothèses de calcul 

• Le débit considéré est le débit de crue centennale, soit 200 m3/s, 

• Les niveaux d’eau amont et aval considérées sont les niveaux d’eau en période de crue cen-

tennale, 

• On considère que les vannes sont noyées par l’aval, en période de crue centennale. 

• Nous considérons que les vannes sont dans leur position d’ouverture maximale (situation de 

crue). 

La figure ci-dessous représente le profil en long au voisinage d’une vanne en période de crue centen-

nale : 
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Figure 13 : Situation des vannes en période de crue centennale 

4.4.3.2 Formule de calcul utilisée 

La formule utilisée pour estimer les débits d’évacuation des vannes est celle du débit transitant dans 

une vanne noyée par l’aval qui est la suivante : 

𝑄 = 𝐶𝑑𝐿𝑣𝑎√2𝑔ℎ 

Avec : 

➢ 𝑄 le débit en m3/s 

➢ 𝑔 l’accélération de la pesanteur en m2/s, 

➢ 𝐿𝑣 la largeur de la vanne en m, 

➢ ℎ la charge, différence entre le niveau d’eau amont et le niveau d’eau aval, en m, 

➢ 𝑎 l’ouverture de la vanne en m,  

➢ 𝐶𝑑 = 0,62, le coefficient de débit de la vanne.   

4.4.3.3 Application numérique 

Le tableau ci-dessous représente le débits d’évacuation des vannes : 

 Vanne  RD (x3) Vanne RG (x3) Vanne RG (x2) 

Débit unitaire (m3/s) 7,30 9,15 7,49 

Débit total m3/s) 21,91 27,44 14,97 
Tableau 14 : Débits maximum évacués par les vannes 

Les vannes sont capable d’évacuer au total, en situation de crue centennale, un débit qui avoisine les 

64,31 m3/s. Les 3 vannes de la rive droite et celles de la rive gauche évacuent quant à elles 49,35 m3/s 

en période de crue centennale.  

4.4.4 Remplacement des vannes par un clapet 

4.4.4.1 Dimensionnement 

• Hypothèse de dimensionnement 
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L’objectif est de poser le clapet sur une section qui aura la même capacité d’évacuation que les 6 

vannes (les 3 vannes sur la rive droite et les 3 vannes sur la rive gauche) en période de crue, lorsque le 

clapet sera totalement abaissé et ne jouera plus son rôle de régulation. Cela, parce que les 2 vannes 

de la rive gauche seront gardées à l’issue du projet. Il s’agit donc de dimensionner une section de 

passage qui sera en mesure d’évacuer 49,35 m3/s lors de la crue centennale, comme les 6 vannes que 

le clapet remplace.   

Pour cela, nous avons fait l’hypothèse que la section de pose du clapet doit être au moins égale à la 

section d’ouverture maximale totale des vannes (lorsqu’elles sont ouvertes au maximum). 

• Formule utilisée  

La formule utilisée émanant des hypothèses est la suivante : 

𝑆𝑣𝑎𝑛𝑛𝑒𝑠 = 𝑆𝑐𝑙𝑎𝑝𝑒𝑡 

Avec : 

➢ 𝑆𝑣𝑎𝑛𝑛𝑒𝑠 la section s’ouverture maximale totale des 6 vannes (18,7 m2) 

➢ 𝑆𝑐𝑙𝑎𝑝𝑒𝑡 = ℎ𝐿 la section de pose du clapet en m2 : 

o ℎ la hauteur d’eau, différence entre la cote du radier et le niveau d’eau amont en si-

tuation de crue centennale, en m, 

o 𝐿 la largeur de la section en m. 

• Application numérique 

 

𝑆𝑐𝑙𝑎𝑝𝑒𝑡 (m2) 18,7 

ℎ (m) 2,90 

𝐿 (m) 6,45 

 

4.4.4.2 Section de pose du clapet 

Le tableau et la figure ci-dessous illustrent les dimensions et cotes de la section de pose du clapet : 

 

Section de pose du clapet 

Largeur (m) 6,45 

Hauteur des bajoyers (m) 2,95 

Section (m2) 19,01 

Cote des bajoyers (m NGF) 57,60 
Tableau 15 : Caractéristiques de la section de pose du clapet 

 
1 Légèrement supérieure au valeur de l’application car prise en compte d’une revanche de 5 cm.  
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Figure 14 : Profil en travers de la section de pose du clapet 

4.4.4.3 Clapet 

Le tableau et la figure ci-dessous mettent en évidence les dimensions et cotes du clapet : 

Clapet 

Matériau Acier 

Type Automatique 

 Largeur (m) 6,45 

Cote position haute (m NGF) 56,20 

Cote position basse (m NGF) 54,65 
Tableau 16 : Caractéristiques du clapet 

 

Figure 15 : Profil en long du clapet (position haute) 
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4.4.4.4 Fonctionnement du clapet 

Dans la situation actuelle, le niveau maximal de retenue autorisé est 56,18 m NGF (tant que les vannes 

ne sont pas complétement ouvertes). Lorsque le débit de l’Huisne commence à être important et que 

ce niveau d’eau est dépassé, les vannes sont régulées afin de revenir à ce niveau d’eau et de le main-

tenir, jusqu’à ce qu’elles atteignent leurs capacités maximales de régulation.  

Le tableau ci-dessous retrace le fonctionnement du réglage des vannes : 

Débit de l'Huisne (m3/s) 
Niveau d'eau amont 

(m NGF) 
Fonctionnement des vannes 

0 – 5,1 56,05 - 56,18 Vannes totalement fermées 

5,1 – 64 56,18 Régulation de l'ouverture des vannes 

64 - 200 56,18 - 57,20 Vannes totalement ouvertes 
Tableau 17 : Fonctionnement des vannes 

Le figure ci-dessous représente le niveau d’eau amont en fonction du débit de l’Huisne au droit du site 

avec la régulation des vannes : 

 

Figure 16 : Niveau d'eau amont au droit du site avec réglage de la vanne 

En considérant des contraintes de continuité écologique et des niveaux d’eau légales à maintenir, le 

clapet et les 2 vannes restantes auront le fonctionnement décrit ci-dessous : 

• Pour des débits compris entre le débit réservé (1,37 m3/s) et le débit d’amorçage de la turbine 

(4,27 m3/s), le clapet et les 2 vannes seront fermés. Le niveau d’eau amont variera alors entre 

56,07 m NGF (niveau d’eau amont minimum d’exploitation du projet) à 56,14 m NGF. 

• Une fois que la centrale commence à turbiner, à partir de 4,27 m3/s, le clapet et les 2 vannes 

seront fermés jusqu’à environ 15,87 m3/s (débit nominal du projet). Le niveau d’eau est alors 

à 56,07 m NGF.  
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• Entre 15,87 m3/s et 20,55 m3/s, le clapet et les 2 vannes resteront fermés et l’on laisse le niveau 

d’eau d’exploitation monter jusqu’à 56,18 m NGF.  

• À partir de 20,55 m3/s et jusqu’à 35,55 m3/s, les 2 vannes seront ouvertes et régulées – jusqu’à 

leur capacité maximale de régulation – afin de maintenir le niveau d’eau d’exploitation à 56,18 

m NGF et d’assurer le transit sédimentaire. Le clapet reste toujours fermé.  

• Entre 35,55 m3/s et 84,55 m3/s, les 2 vannes sont complétement ouvertes ; le clapet sera ré-

gulé pour maintenir le niveau d’exploitation à 56,18 m NGF jusqu’à atteindre sa capacité maxi-

male de régulation.  

• Pour des débits supérieurs à 84,55 m3/s, le clapet et les 2 vannes seront totalement ouverts, 

et par conséquent n’assurera plus leur fonction de réglage du niveau d’eau. 

Le tableau ci-dessous met en exergue le fonctionnement du réglage du clapet et des 2 vannes : 

Débit de l'Huisne (m3/s) 
Niveau d'eau amont 

(m NGF) 
Fonctionnement du clapet et des 2 

vannes 

1,37 - 4,27 56,07 – 56,14 Clapet et vannes fermés 

4,27 - 15,87 56,07 Clapet et vannes fermés 

15,87 – 20,55 56,07 – 56,18  Clapet et vannes fermés 

20,55 – 35,55 56,18 Clapet fermé et vannes ouvertes 

35,55 – 84,55 56,18 Clapet et vannes ouverts 

84,55 - 200 56,18 - 57,10 Clapet et vannes ouverts 
Tableau 18 : Fonctionnement du clapet 

Le figure ci-dessous représente le niveau d’eau amont en fonction du débit de l’Huisne au droit du site 

avec la régulation du clapet et des 2 vannes : 

  

Figure 17 : Niveau d'eau amont au droit du site avec réglage du clapet  
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4.5 Montaison : Passe à poissons 

4.5.1 Principe de fonctionnement de l’ouvrage projeté 

Dans le cadre du projet de la centrale hydroélectrique du Bourray, il est prévu de mettre en place un 

ouvrage de franchissement piscicole au droit du seuil. L’ouvrage envisagé est une rivière de contour-

nement. 

Les rivières de contournement sont des ouvrages reliant les biefs amont et aval du cours d’eau en 

contournant l’obstacle (seuil), par un chenal plus ou moins large dans lequel l’énergie est dissipée et 

les vitesses sont réduites par la rugosité du fond et des parois, et/ou par une succession de singularités 

plus ou moins régulièrement reparties. 

Dans de tels ouvrages, la pente peut-être très faible, de l’ordre de 1 à 2%, si l’espace disponible est 

suffisante. Il est alors possible de donner un aspect très naturel à l’ouvrage.  

Dans le cas où l’on ne dispose pas d’assez d’espace et que la pente est supérieure à 2%, il n’est pas 

possible de maintenir dans les rivières de contournement des vitesses inférieures à 0,50-0,60 m/s. 

Outre des vitesses élevées, la longueur des ouvrages est souvent importante, le poisson doit alors 

trouver des zones de repos dans le dispositif. Dans ce cas, on utilise généralement des enrochements 

régulièrement répartis ou en rangées périodiques, ou encore des épis ou des seuils de faibles hauteurs 

générant les bassins.  

Dans le cas du présent projet, il est projeté de mettre en place une rivière de contournement avec une 

pente de l’ordre de 3,5%. La pente étant supérieure à 2%, des seuils seront implantés sur tout le 

linéaire de la rivière de contournement, formant ainsi des bassins de repos pour les poissons.  

4.5.2 Les espèces cibles au droit du site 

Les espèces piscicoles susceptibles d’emprunter la dispositif de franchissement vont conditionner ses 

caractéristiques géométriques. 

Les peuplements piscicoles de l'Huisne font l'objet d'un suivi régulier dans le cadre du réseau hydro-

biologique et piscicole (RHP) au niveau : 

• De la station 0472059 au Mans (aval assez proche du barrage du Bourray) ; 

• De la station 0472011 à Avèze (amont éloigné). 
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Figure 18 : Composition du peuplement holobiotique 

Les espèces piscicoles à prendre en compte (entre autres) sont le brochet, la truite fario, l’anguille et 

les espèces holobiotiques. L’ombre, présent en amont, pourrait être amené à recoloniser le tronçon 

de l’Huisne où se trouve le projet. 

En fonction de ces espèces, les critères de dimensionnement à respecter sont les suivantes : 

Espèces 
Vitesse d’écoulement 

maximale (m/s) 
Hauteur d’eau mini-

male (m) 
Puissances dissipées 
maximales (W/m3) 

Truites fario 2,0 0,3 500-600 

Ombre, cyprinidés, 
rhéophiles 

2,0 0,3 300-450 

Petites espèces (An-
guille) 

1,5 0,2 150-250 

Tableau 19 : Capacités des espèces piscicoles 

Au regard de ces critères ; afin que la passe à poissons soit fonctionnelle pour toutes les espèces pisci-

cole concernés, il faut que :  

• la vitesse d’écoulement n’excède pas 1,5 m/s,  

• le tirant d’eau dans la passe à poissons soit au moins supérieure à 30 cm, 

• la puissance dissipée maximale soit comprise entre 150 et 250 W/m3.  

4.5.3 Plage de fonctionnement de l’ouvrage 

La passe à poissons a été dimensionnée afin d’être fonctionnelle pour toutes les espèces piscicoles au 

droit du site, pour la gamme de débit compris entre 4,2 m3/s et 23,3 m3/s. Statistiquement (voir courbe 

de débits classés en partie 3.1.6), cela représente une fonctionnalité de la passe à poissons pendant 

90% du temps, soit environ 330 jours par an.  
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Le tableau ci-dessous met en exergue les niveaux d’eau amont et aval au droit du site pour certains 

débits caractéristiques ainsi le débit transitant dans la passe à poissons correspondant : 

Débit Huisne 
(m3/s) 

Fréquence de 
dépassement  

Niveau amont 
(m NGF) 

Niveau aval 
(m NGF) 

Débit PAP 
(m3/s) 

4,8 (QMNA5) 95% 56,07 53,90 0,59 

12,8 (Module) 30% 56,07 54,30 0,59 

15,8 (Nominal) 20% 56,07 54,45 0,59 

18 - 56,11 54,55 0,94 

20 - 56,18 54,62 1,07 

23,3 10% 56,18 54,75 1,07 
Tableau 20 : Niveaux d'eau amont et aval au droit du site 

4.5.4 Implantation de l’ouvrage 

La rivière de contournement sera implantée en rive droite de l’Huisne au droit du site de Bourray (voir 

figure ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5 Caractéristiques de l’ouvrage 

4.5.5.1 Géométrie générale de l’ouvrage 

La rivière de contournement aura une pente de 3,5% sur une longueur totale de 60 m (la hauteur de 

chute maximale à combler est de 2,17 m). Elle sera fonctionnelle pour les niveaux d’eau amont compris 

entre 56,07 m NGF et 56,18 m NGF et pour des débits de l’Huisne au droit du site compris entre 4,2 

m3/s et 23,3 m3/s.  

Afin d’assurer la restitution du débit d’alimentation dans la passe (0,59 m3/s au minimum et 1,07 m3/s 

au maximum), elle sera équipée d’une prise d’eau en son entrée hydraulique. La prise d’eau sera 

Passe à poissons 

Figure 19 : Zone d'implantation de la rivière de contournement 
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constituée d’un orifice rectangulaire fixe (de 0,8 m de large et de 0,5 m de hauteur) arasé à la cote 

55,40 m NGF et d’un seuil rectangulaire de 2 m de longueur déversante arasé à la cote 55,60 m NGF.  

Des seuils rectangulaires avec deux échancrures (respectivement 0,8 m et 1,0 m de large) et des hau-

teurs allant de 1,10 m à 1,70 m seront disposés régulièrement sur tout le linéaire de la rivière de con-

tournement. L’objectif étant de réduire les vitesses et la puissance volumique au sein de l’ouvrage, et 

de garantir une hauteur suffisante pour le passage des poissons. Ainsi, il sera nécessaire d’implanter 

11 seuils formant 10 bassins2 de 4 m de largeur ; avec une hauteur de chute de 0,2 m entre bassins 

successifs, franchissable notamment par les petites espèces.  

Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques géométriques de la passe à poissons : 

Rivière de contournement 

Pente (%) 3,5 

Longueur (m) 60 

Largeur au fond (m) 4 

Niveau d’eau amont (étiage QMNA5) (m NGF) 56,07 

Niveau d’eau aval (étiage QMNA5) (m NGF) 53,90 

Débit entrant dans la passe (m3/s) 0,59 – 1,07 

Prise d’eau 

Largeur de l’orifice (m) 0,8 

Hauteur de l’orifice (m) 0,5 

Cote de fond de l’orifice (m NGF) 55,40 

Longueur déversante du seuil (m) 2,00 

Cote d’arase du seuil (m NGF) 55,60 

Singularités : seuils rectangulaires et échancrures  

Largeur de l’échancrure 1 (m) 0,80 

Largeur de l’échancrure 2 (m) 1,00 

Hauteur du seuil (m) 1,10 – 1,70 

Largeur du seuil (m) 2,20 
Tableau 21 : Caractéristiques générales de la rivière de contournement 

4.5.5.2 Entrée hydraulique (Prise d’eau) 

Pour réguler le débit d’alimentation qui transite dans la passe à poissons, elle sera munie d’une prise 
d’eau amont.  

La prise d’eau sera composée d’un orifice rectangulaire fixe de 0,8 m de largeur et de 0,5 m de hau-
teur ; et d’un seuil rectangulaire de 2 m de longueur déversante. Le fond de l’orifice sera à la cote 55,40 
m NGF tandis que le seuil aura une cote d’arase de 55,60 m NGF. Le seuil sera équipé d’une vanne de 
2 m de large pour 1,2 m de haut.  

Le débit transitant dans la passe à poissons sera géré en fonction des deux situations suivantes : 

Situation 1 : débit de l’Huisne compris entre 4,2 m3/s et 15,8 m3/s ; niveau d’eau amont égal à 56,07 
m NGF : 

Dans cette situation, la vanne fermera le seuil et l’isolera hydrauliquement. Tout le débit d’alimenta-
tion de la passe à poissons – soit 0,59 m3/s – passera par l’orifice rectangulaire dimensionné à cet effet.  

La figure qui suit représente la prise d’eau dans la situation 1 : 

 
2 En réalité 11 bassins, en incluant le bassin entre la prise d’eau et le premier seuil.  
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Figure 20 : Entrée hydraulique de la rivière de contournement (Débit entre 4,2 m3/s et 15,8 m3/s) 

Situation 2 : débit de l’Huisne supérieur à 15,8 m3/s ; niveau d’eau amont supérieur à 56,07 m NGF : 

Dans cette situation, le débit nécessaire à l’alimentation de la passe poissons sera restitué par l’orifice 
rectangulaire et le seuil (le seuil n’est plus isolé par la vanne qui est totalement ouverte). 

La figure ci-dessous illustre la prise d’eau dans la situation 2 : 

 

Figure 21 : Entrée hydraulique de la rivière de contournement (Débit supérieur à 15,8 m3/s) 

NB : À noter que la vanne n’est pas un organe de contrôle du débit entrant dans la passe à poissons. 

Son rôle consiste exclusivement à isoler hydrauliquement le seuil lors de la situation 1 afin d’éviter le 

transit d’un débit supplémentaire dans la passe à poissons.   

4.5.5.3 Entrée piscicole 

La fonctionnalité de la passe à poissons repose entre autres sur l’attractivité de l’entrée piscicole. Cette 

dernière doit générer un flux visible pour attirer les poissons, notamment sur la plage de fonctionne-

ment considérée.  

Les dimensions des éléments constituant la passe à poissons du projet – notamment les derniers bas-

sins et seuils – ont été judicieusement choisis et une augmentation progressive du débit d’alimentation 

de la passe à poissons est mise en place en fonction du débit de l’Huisne. Cela a pour objectif de rendre 

la passe à poissons plus attractive avec des vitesses suffisantes à l’entrée piscicole (autour du mètre 
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par seconde), sur toute la plage de fonctionnement considérée. L’on peut notamment constater que 

l’attractivité et donc la fonctionnalité de la passe à poissons reste convenable même dans les situations 

de hautes eaux (voir partie 1.7).  

4.5.5.4 Constitution du lit 

Le fond du lit sera aménagé avec des blocs de 80-150 mm sur une couche de grave naturelle de 40-80 

mm. Les berges – verticales – seront en béton armée. 

Le fond du lit reposera sur du géotextile, qui sera reposé sur de la géomembrane.  

 

Figure 22 : Principe d'aménagement du lit (Profil en travers type d'un bassin) 

4.5.5.5 Ouvrages conditionnant l’écoulement  

Afin de diversifier les conditions d’écoulement en cassant les vitesses et en augmentant localement le 

tirant d’eau, des singularités seront placées sur tout le linéaire de la rivière de contournement. Il s’agit 

de 11 seuils formant 10 bassins de 5,00 m de longueur3. Hormis le dernier seuil qui a une seule échan-

crure de 0,8 m de largeur, les seuils auront deux échancrures de 0,80 m et 1,00 m de largeur ; et 1,30 

m à 1,70 m de hauteur. La hauteur de chute entre deux bassins successifs est de 0,20 m.  

Les tableaux qui suivent regroupent les caractéristiques des seuils et bassins :  

N° 
Seuil 

Cote surverse 
(m NGF) 

Largeur 
seuil (m) 

Hauteur 
seuil (m) 

Cote fond 
échancrure 1 

(m) 

Cote fond 
échancrure 2 

(m) 

Largeur 
échancrure 1 

(m) 

Largeur 
échancrure 2 

(m) 

1 56,50 2,2 1,1 55,40 55,96 0,8 1 

2 56,30 2,2 1,1 55,20 55,76 0,8 1 

3 56,10 2,2 1,1 55,00 55,56 0,8 1 

4 55,90 2,2 1,1 54,80 55,36 0,8 1 

5 55,70 2,2 1,1 54,60 55,16 0,8 1 

6 55,50 2,2 1,1 54,40 54,96 0,8 1 

7 55,40 2,2 1,2 54,20 54,77 0,8 1 

8 55,30 2,2 1,3 54,00 54,66 0,8 1 

9 55,20 2,2 1,4 53,80 54,56 0,8 1 

 
3 Le bassin entre la prise d’eau et le premier seuil fait 3,00 m de longueur, et le bassin 6 au niveau du virage fait 
8,00 m de longueur.  
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10 55,10 2,2 1,5 53,60 54,51 0,8 1 

11 55,10 2,2 1,7 53,40  0,8  
Tableau 22 : Caractéristiques des seuils 

Dimensions Bassins 

Hauteur de chute entre bassins (m) 0,2 

Nombre de bassins  104 

Longueur (m) 5,00 

Largeur (m) 4 
Tableau 23 : Caractéristiques des bassins 

NB : Comme évoqué précédemment, les hauteurs des seuils ont été judicieusement calibrées afin d’évi-

ter un ennoiement des bassins, notamment ceux les plus proches de l’entrée piscicole, lors de la période 

des hautes eaux (environ 2 x module).  

Les figures ci-après présentent les profils en travers du premier et dernier seuil : 

 

Figure 23 : Profil en travers du 1er seuil 

 

Figure 24 : Profil en travers du 11ème seuil 

 
4 En réalité 11 bassins, en incluant le bassin entre la prise d’eau et le premier seuil. 
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4.5.6 Surveillance et entretien 

Dans un cadre général, les passes à poissons, qu’elles soient naturelles ou pas, doivent faire l’objet 

d’entretien régulier, en particulier après chaque crue. Des arbres, des branches ou de la végétation 

aquatique peuvent se déposer lors des crues sur le coursier de l’ouvrage et peuvent induire, suite au 

colmatage d’une partie de passage entre blocs, des singularités hydrauliques (chute, ressaut) entra-

vant le passage des poissons.  

Dans le cadre du projet, la passe à poissons ne devrait pas poser de problèmes d’entretien. En effet, 

sa position sur la rive ainsi que sa largeur offrent une facilité d’accès et de protection.  

Le dispositif doit être surveillé régulièrement. L’objectif, étant de s’assurer que l’entrée hydraulique et 

la passe à poissons ne soient pas colmatées par d’éventuels débris. Dans le cas où l’on se trouverait 

dans cette situation, l’exploitant du projet devra libérer le passage des écoulements avec un outillage 

adéquat.  

La passe à poissons devra également être sujette à des opérations de maintenance annuelles ou plu-

riannuelles. Au cours de ces opérations, l’ouvrage sera isolé hydrauliquement et entièrement vidé. Le 

dessin de la maintenance consiste notamment à vérifier la conformité de l’état général de l’ouvrage 

(fond du lit, rugosité, ancrage des macrorugosités, blocs, seuils, etc…).   
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4.5.7 Fonctionnalité hydraulique de la passe à poissons  

Les tableaux ci-dessous représentent les résultats du fonctionnement hydraulique de la rivière de contournement simulé avec le logiciel Cassiopée pour certains débits compris dans le plage de fonctionnement prédéterminé :  

• Étiage : débit : 4,80 m3/s (fréquence de dépassement : 95%) ; niveau amont : 56,07 m NGF ; niveau aval : 53,90 m NGF.  

 

Seuil n° 
Cote de l'eau 

(m) 
Cote du radier amont 

(m NGF) 
Chute 

(m) 
Débit dans la 

PAP (m³/s) 
Puissance volumique 

dissipée (W/m³) 
Tirant d'eau 
moyen (m) 

Type de jet 
Fonctionnalité vis-à-
vis de la truite Fario 

Fonctionnalité vis-à-
vis du Brochet 

Fonctionnalité vis-à-
vis de l’anguille 

Amont 56,07     

Prise d’eau 55,96 55,40 0,11 0,59 98 0,56 sans objet OUI OUI OUI 

1 55,76 55,40 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

2 55,56 55,20 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

3 55,36 55,00 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

4 55,16 54,80 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

5 54,96 54,60 0,20 0,59 79 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

6 54,76 54,40 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

7 54,56 54,20 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

8 54,36 54,00 0,20 0,59 127 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

9 54,16 53,80 0,20 0,59 123 0,46 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

10 54,00 53,60 0,16 0,59 91 0,50 
Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

11 (Aval) 53,90 53,40 0,10 0,59  de surface OUI OUI OUI 
Tableau 24 : Fonctionnement hydraulique de la rivière de contournement (Étiage QMNA5) 
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• Module : débit : 12,80 m3/s (fréquence de dépassement : 30%) ; niveau amont : 56,07 m NGF ; niveau aval : 54,30 m NGF. 

 

Seuil n° 
Cote de l'eau 

(m) 
Cote du radier amont 

(m NGF) 
Chute 

(m) 
Débit dans la 

PAP (m³/s) 
Puissance volumique 

dissipée (W/m³) 
Tirant d'eau 
moyen (m) 

Type de jet 
Fonctionnalité vis-à-
vis de la truite Fario 

Fonctionnalité vis-à-
vis du Brochet 

Fonctionnalité vis-à-
vis de l’anguille 

Amont 56,07     

Prise d’eau 55,96 55,40 0,11 0,59 98 0,56 sans objet OUI OUI OUI 

1 
55,76 55,40 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

2 
55,56 55,20 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

3 
55,36 55,00 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

4 
55,16 54,80 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

5 
54,96 54,60 0,20 0,59 79 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

6 
54,76 54,40 0,20 0,59 126 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

7 
54,58 54,20 0,18 0,59 108 0,48 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

8 
54,46 54,00 0,12 0,59 64 0,56 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

9 
54,38 53,80 0,08 0,59 32 0,68 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

10 
54,33 53,60 0,05 0,59 17 0,83 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

11 (Aval) 54,30 53,40 0,03 0,59  de surface OUI OUI OUI 
Tableau 25 : Fonctionnement hydraulique de la rivière de contournement (Module) 
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• Débit nominal (Débit max turbiné + Débit réservé) : débit : 15,80 m3/s (fréquence de dépassement : 20%) ; niveau amont : 56,07 m NGF ; niveau aval : 54,45 m NGF. 

 

Seuil n° 
Cote de l'eau 

(m) 
Cote du radier amont 

(m NGF) 
Chute 

(m) 
Débit dans la 

PAP (m³/s) 
Puissance volumique 

dissipée (W/m³) 
Tirant d'eau 
moyen (m) 

Type de jet 
Fonctionnalité vis-à-
vis de la truite Fario 

Fonctionnalité vis-à-
vis du Brochet 

Fonctionnalité vis-à-
vis de l’anguille 

Amont 56,07     

Prise d’eau 55,96 55,40 0,11 0,59 98 0,56 sans objet OUI OUI OUI 

1 
55,76 55,40 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

2 
55,56 55,20 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

3 
55,36 55,00 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

4 
55,16 54,80 0,20 0,59 127 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

5 
54,96 54,60 0,20 0,59 79 0,46 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

6 
54,77 54,40 0,19 0,59 113 0,47 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

7 
54,64 54,20 0,13 0,59 71 0,54 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

8 
54,56 54,00 0,08 0,59 36 0,66 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

9 
54,51 53,80 0,05 0,59 18 0,81 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

10 
54,47 53,60 0,03 0,59 10 0,97 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : sans objet 

OUI OUI OUI 

11 (Aval) 54,45 53,40 0,02 0,59  de surface OUI OUI OUI 
Tableau 26 : Fonctionnement hydraulique de la rivière de contournement (Débit nominal) 
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• Haute eaux : débit : 23,30 m3/s (fréquence de dépassement : 10%) ; niveau amont : 56,07 m NGF ; niveau aval : 54,75 m NGF. 

 

Seuil n° 
Cote de l'eau 

(m) 
Cote du radier amont 

(m NGF) 
Chute 

(m) 
Débit dans la 

PAP (m³/s) 
Puissance volumique 

dissipée (W/m³) 
Tirant d'eau 
moyen (m) 

Type de jet 
Fonctionnalité vis-à-
vis de la truite Fario 

Fonctionnalité vis-à-
vis du Brochet 

Fonctionnalité vis-à-
vis de l’anguille 

Amont 56,18     

Prise d’eau 56,16 55,40 0,02 1,07 27 0,76 
Ouvrage n°1 : sans objet 
Ouvrage n°2 : de surface 

OUI OUI OUI 

1 
55,96 55,40 0,20 1,07 160 0,66 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : plongeant 

OUI OUI OUI 

2 
55,76 55,20 0,20 1,07 160 0,66 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : plongeant 

OUI OUI OUI 

3 
55,56 55,00 0,20 1,07 159 0,66 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : plongeant 

OUI OUI OUI 

4 
55,36 54,80 0,20 1,07 156 0,66 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : plongeant 

OUI OUI OUI 

5 
55,18 54,60 0,18 1,07 88 0,68 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : plongeant 

OUI OUI OUI 

6 
55,03 54,40 0,15 1,07 104 0,73 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : plongeant 

OUI OUI OUI 

7 
54,94 54,20 0,09 1,07 58 0,84 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : de surface 

OUI OUI OUI 

8 
54,88 54,00 0,06 1,07 35 0,98 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : de surface 

OUI OUI OUI 

9 
54,83 53,80 0,05 1,07 21 1,13 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : de surface 

OUI OUI OUI 

10 
54,80 53,60 0,04 1,07 14 1,30 

Ouvrage n°1 : de surface 
Ouvrage n°2 : de surface 

OUI OUI OUI 

11 (Aval) 54,75 53,40 0,05 1,07  de surface OUI OUI OUI 
Tableau 27 : Fonctionnement hydraulique de la rivière de contournement (23,30 m3/s) 
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4.5.8 Plans de l’ouvrage 

Les plans de la passe à poissons (Implantation, profil en long, vue en plan, détail de chaque seuil, prise 

d’eau) sont disponibles dans « Bourray - Éléments graphiques, plans ou cartes -> 20211216_Bour-

ray_Plans_Passe_À_Poissons » (étape 8 de la téléprocédure de demande d’autorisation environne-

mentale). 
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4.6 Dévalaison 

Cette partie présente le dimensionnement du dispositif de la grille ichtyocompatible au droit de la 

centrale hydroélectrique du site du Bourray. Il a été établi selon les recommandations du guide pour 

la conception de prise d’eau  « ichtyocompatible » de l’ADEME (RAPPORT GHAAPPE RA.08.04).  

4.6.1 Données d’entrée  

4.6.1.1 Débit maximal 

Le débit maximal 𝑄 transitant au droit de la centrale est 14,5 m3/s.  

4.6.1.2 Prise d’eau 

La prise d’eau a une largeur de 9 m. Au niveau de la prise d’eau, la cote de fond est estimée à 53,77 m 

NGF. Le niveau d’eau d’exploitation est 56,07 m NGF, ce qui induit une profondeur de la prise d’eau 

égale à 2,30 m aux conditions nominales d’exploitation. La section d’écoulement 𝐴 au droit de la prise 

est donc évaluée à 20,7 m2. 

4.6.1.3 Vitesse d’approche maximale 

La vitesse d’approche maximale 𝑉𝐴 (vitesse maximale de la prise d’eau) est le rapport entre le débit 

maximal Q et la section de l’écoulement A de la prise d’eau. 

𝑉𝐴 =
𝑄

𝐴
 

La vitesse maximale débitante est égale à 0,70 m/s. Cette vitesse est inférieure à 0,83 m/s qui est la 

vitesse d’approche maximale à ne pas dépasser d’après les recommandations du guide de l’ADEME.  

4.6.1.4 Tableau de synthèse des données d’entrée 

Données d'entrée 

Débit maximal (m3/s) 14,5 

Cote de fond (m NGF) 53,77 

Niveau d'eau d'exploitation (m NGF) 56,07 

Largeur de la prise d'eau b (m) 9 

Profondeur de la prise d'eau (m) 2,3 

Section d'écoulement (m2) 20,7 

Vitesse d'approche (m/s) 0,70 
Tableau 28 : Données d'entrée 

4.6.2 Plan de grille 

4.6.2.1 Critères de dimensionnement  

Des critères encadrent le dimensionnement d’une grille ichtyocompatible. Ces critères sont fonctions 

des espèces cibles concernées par l’aménagement.  

Les critères qui découlent des espèces cibles concernées par le projet sont les suivantes : 

Critères de dimensionnement 

Espèces cibles (projet) Brochet, truite fario, anguille 

Espacement maximal entre barreaux (mm) 25 

Vitesse normale maximale admissible (m/s) 0,5 

Inclinaison maximale de la grille (°) 26 
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Perte de charge maximale (cm) 5 à 10 
Tableau 29 : Critères biologiques – Plan de grille 

4.6.2.2 Dimensionnement du plan de grille 

• Disposition de la grille 

Dans la situation du projet où la prise d’eau n’est pas très profonde (2,30 m), il est adopté un plan de 

grille incliné par rapport à l’horizontal (β=26°) et disposé perpendiculairement à la direction de l’écou-

lement (α=90°). Cette configuration est plus intéressante car elle induit moins de pertes de charges 

qu’un plan de grille conventionnelle (verticale) et est plus favorable à un certain autonettoyage de la 

grille.  

 

Figure 25 : Disposition du plan de grille 

• Vitesse normale et tangentielle au plan de grille 

La vitesse d’approche 𝑉𝐴 peut se décomposer en une composante normale 𝑉𝑁 perpendiculaire au plan 

de grille et une composante tangentielle 𝑉𝑇 parallèle au plan de grille (voir figure ci-dessous). 

 

Figure 26 : Décomposition de la vitesse d'approche 

Les vitesses normales et tangentielles au plan de grille ont donc pour expressions : 

𝑉𝑁 = 𝑉𝐴 ∗ sin 𝛽   𝑒𝑡  𝑉𝑇 = 𝑉𝐴 ∗ cos 𝛽 

Dans le cadre du projet, la vitesse normale au plan de grille 𝐕𝐍 = 𝟎, 𝟑𝟏 𝐦/𝐬  et la vitesse tangentielle 

au plan de grille 𝐕𝐓 = 𝟎, 𝟔𝟑 𝐦/𝐬. 
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La vitesse normale obtenue est en phase avec les critères biologiques (inférieure à la vitesse normale 

maximale admissible 0,5 m/s). 

• Longueur du plan de grille 

La longueur du plan de grille s’exprime en fonction de l’angle d’inclinaison de la grille par rapport à 

l’horizontale β et de la profondeur H de la prise d’eau.  

𝐿𝐺 =
𝐻 − 0.55

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

La longueur du plan de grille est égale à 4,11 m. 

• Section du plan de grille 

La section minimale du plan de grille est calculée en fonction de la longueur et la largeur : 

𝑆 = 𝐿𝐺 ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 soit 4,11 m X 9,00 m. 

La section minimale du plan de grille est égale à 37,0 m2.  

 

• Espace libre entre les barreaux de la grille 

Une espace libre entre les barreaux de la grille de 20 mm et une épaisseur de barreaux 8 mm sont 

choisies dans le cadre de l’aménagement du plan de grille. Ces dimensions respectent les critères de 

dimensionnement.  

Avec ces dimensions, le degré d’obstruction 𝑂 du plan de grille est égale à 0,36.  

4.6.2.3 Pertes de charge au passage de la grille 

Les pertes de charges induites au passage de la grille sont évaluées à partir de la formule de Meusbur-

ger.  

∆𝐻 =  𝐾𝐹 ∗ 𝐾𝑂 ∗ 𝐾𝐶 ∗ 𝐾𝛼 ∗ 𝐾𝛽 ∗
𝑉𝐴

2

2𝑔
 

Les 5 coefficients prennent en compte : 

• 𝑲𝑭, l’influence de la forme des barreaux, 

• 𝑲𝑶, l’influence du degré d’obstruction de la grille, 

• 𝑲𝒄, l’influence du colmatage de la grille, 

• 𝑲𝜶, l’influence de l’orientation de la grille en plan du plan de la grille par rapport à la direction 

de l’écoulement (angle α), 

• 𝑲𝜷, l’influence de l’inclinaison en coupe du plan de grille par rapport à l’horizontale (angle β). 

Coefficient 𝑲𝑭 

Les coefficients considérées pour le coefficient 𝑲𝑭, fonction de la forme des barreaux sont celles de 

Kirschmer (1926) (voir figure ci-dessous). 

 
5 La hauteur d’eau depuis le radier (1.64 m) moins la hauteur d’eau au-dessus de la grille (tôle pleine). Dans notre 
cas, hauteur d’eau dans les exutoires puisque le fond de l’exutoire correspond au-dessus des barreaux de la grille. 
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Figure 27 : Valeur du coefficient 𝑲𝑭 en fonction de la forme des barreaux (dimensions en mm) 

Dans le cadre du projet, les barreaux sont de forme rectangulaire.  

𝑲𝑭 = 𝟐, 𝟒𝟐. 

Coefficient 𝑲𝑶 

Le coefficient 𝐾𝑂 est déterminé à partir du degré d’obstruction 𝑂 de la grille : 

𝐾𝑜 = (
𝑂

1 − 𝑂
)

3/2

 

𝑲𝑶 = 𝟎, 𝟒𝟐 

Coefficient 𝑲𝒄 

Le coefficient 𝐾𝑐 est lié au colmatage partiel de la grille et est déterminé en fonction du groupe de 

colmatage (Groupe 1 ou 2). Dans le cas du projet est considéré un colmatage de groupe 1. Ce groupe 

comprend deux types qui représentent des cas extrêmes de colmatage en pied de grille par des dépôts 

ou en partie supérieure de la grille par des matières flottantes. 

Le degré de colmatage 𝐶 pris en compte est égale à 25%.  

Le coefficient 𝐾𝑐 est déterminé à partir du degré d’obturation 𝑂 et du degré de colmatage 𝐶 de la grille 

(Groupe 1) : 

𝐾𝐶 = 1 + 5,2 ∗ 𝑂−1,5 ∗ (
𝐶

1 − 𝐶
)

2

 

𝑲𝑪 = 𝟑, 𝟔𝟕 

Coefficient 𝑲𝜶 

Le coefficient 𝐾𝛼 est déterminé en fonction du degré d’obstruction 𝑂 et de l’angle α (en degré) : 

𝐾𝛼 =
𝛼

90
𝑂

−1,4
𝑡𝑎𝑛𝛼 

𝑲𝜶 = 𝟏 

Coefficient 𝑲𝜷 

L’influence de l’inclinaison d’un angle β par rapport au plan de grille par rapport à l’horizontale est 

proportionnelle à sinβ.  

𝑲𝜷 = 𝒔𝒊𝒏𝜷 
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𝑲𝜷 = 𝟎, 𝟒𝟒 

La valeur des pertes de charges induites par au passage de la grille dans la situation du projet est la 

suivante : 

• Sans colmatage 

∆𝐇 = 𝟏, 𝟎 𝐜𝐦 

• Avec colmatage 

∆𝐇 = 𝟑, 𝟐 𝐜𝐦 

Ces valeurs restent dans la limite des pertes de charges acceptables au regard des critères de dimen-

sionnement. 

4.6.2.4 Tableau de synthèse du plan grille 

Plan de Grille 

Disposition Inclinée par rapport à l'horizontal 

Angle par rapport à l'écoulement α (°) 90 

Angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale β (°) 26 

Vitesse normale moyenne 𝑉𝑁 (m/s) 0,31 

Vitesse tangentielle moyenne 𝑉𝑇 (m/s) 0,63 

Longueur du plan de grille 𝐿𝐺 (m) 4,11 

Surface du plan de grille 𝑆 (m2) 37,0 

Espace libre entre barreaux (mm) 20 

Epaisseur barreaux (mm) 8 

Degré d'obstruction 0,36 

Pertes de charges 

𝐾𝐹 2,42 

𝐾𝑂 0,42 

𝐾𝑐 3,67 

𝐾𝛼 1 

𝐾𝛽 0,44 

ΔH ( sans colmatage) 0,01 

ΔH (avec colmatage) 0,032 
Tableau 30 : Dimensions - plan de grille 

4.6.3 Passage des poissons vers l’aval 

4.6.3.1 Critères de dimensionnement  

Critères de dimensionnement  

Espèces cibles Brochet, truite fario, anguille  

Débit minimal exutoires (m3/s) 0,29  

Largeur minimale exutoire (m) 0,5  

Hauteur minimale exutoire (m) 0,5  

Dispositif d'évacuation vers l'aval 

Conduite ou canal ouvert  

Vitesse max (7-8 m/s)  

Hauteur de chute max (12 m) Zone de rejet 
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Profondeur minimale (1/4 * hauteur de 
chute) avec un minimum de 1 m 

Tableau 31 : Critères biologiques - dispositif de dévalaison 

4.6.3.2 Exutoires et goulotte  

4.6.3.2.1 Exutoires 

3 exutoires de largeur 𝑩𝒃 = 0, 𝟓 𝒎 et de hauteur 𝑯𝒃 = 𝟎, 𝟓 𝒎 chacun, sont positionnés au sommet 

de chaque côté du plan de grille. Ces dimensions ont été choisies dans le but de garantir une vitesse à 

l’entrée des exutoires légèrement supérieures à la vitesse tangentielle au plan de grille, soit une vitesse 

à l’entrée des exutoires 𝑽𝒃 = 𝟎, 𝟕𝟕 𝒎/𝒔 (𝑉𝑏 = 1,1 ∗ 𝑉𝐴). On déduit le débit de dévalaison, calculé à 

partir de l’expression suivante : 

𝑄𝑏 = 3 ∗ 𝑉𝑏 ∗ 𝐻𝑏 ∗ 𝐵𝑏 

Le débit de dévalaison du projet en conditions normale d’exploitation vaut donc  0,58 m3/s, soit envi-

ron 4% du débit maximal turbiné. Ce qui est une valeur cohérente pour les petites prises d’eau.  

A l’entrée des exutoires, seront placés des barreaux espacés de 20 cm afin de minimiser l’obstruction 

provoquée par les dégrillats.  

Le fond des exutoires est à la cote 55,57 m NGF. 

4.6.3.2.2 Goulotte 

Les exutoires débouchent dans une goulotte commune d’évacuation des poissons et des dégrillats. 

Afin de conserver le débit de dévalaison, la largeur de la goulotte sera égale à 0,5 m entre le premier 

et le second exutoire, puis 1,0 m entre le second et le troisième exutoire et enfin 1,5 m à partir du 

second exutoire. La hauteur d’eau est maintenue à 0,5 m dans la goulotte.  

Le fond de la goulotte est érigé à la même cote que celui des exutoires, soit 55,57 m NGF. 

4.6.3.3 Ouvrage de contrôle du débit 

Dans le but de contrôler le débit dans le dispositif exutoire-goulotte, un clapet (seuil mobile) est posi-

tionné à la sortie de la goulotte. 

Le clapet est dimensionné afin de garantir le débit de dévalaison, soit 𝑸 = 𝟎, 𝟓𝟖 𝒎𝟑/𝒔 en conditions 

normales d’exploitation. La longueur déversante 𝐿𝑑𝑒𝑣 du clapet correspond à la largeur à la sortie de 

la goulotte, soit 1,5 m. La hauteur déversante ℎ𝑑𝑒𝑣 du clapet (lame d’eau sur le clapet) est calculée à 

partir de l’expression suivante (loi du débit transitant dans un déversoir) : 

𝑄 = 0,4 ∗ 𝐿𝑑𝑒𝑣 ∗ √2 ∗ 9.81 ∗ ℎ𝑑𝑒𝑣
3/2 

La hauteur déversante du clapet est donc égale à 0,36 m.  

On en déduit la cote de surverse du clapet 55,71 m NGF et le niveau d’eau surversée 56,07 m NGF.  

4.6.3.4 Fosse de réception 

La goulotte se jette dans une fosse d’évacuation avec une hauteur de chute maximale de 2,17 m (chute 

à l’étiage). La profondeur de la fosse est prise égale à 1,0 m par rapport au niveau d’eau à l’étiage, et 

est supérieure au quart de la hauteur de chute maximale. La cote de fond de la fosse est calibrée en 

fonction de la situation la plus contraignante, correspondant au niveau d’eau aval le plus bas lors du 

fonctionnement du dispositif de dévalaison, soit 53,90 m NGF (niveau d’eau aval à l’étage). La cote de 

fond de la fosse est donc égale à 52,90 m NGF. 
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4.6.3.5 Tableau de synthèse de la dévalaison 

Exutoires 

Nombre 3 

Vitesse à l'entrée (m/s) 0,77 

Hauteur (m) 0,5 

Largeur (m) 0,5 

Débit  par exutoire (m3/s) 0,19 

Débit  total (m3/s) 0,58 

Cote de fond (m NGF) 55,57 

Goulotte  

Largeur (entre 1er et 2ème exutoire) (m) 0,5 

Largeur (à partir du 2ème exutoire) (m) 1,0 

Largeur (à partir du 3ème exutoire) (m) 1,5 

Hauteur d'eau (m) 0,50 

Longueur (m) 9 

Cote de fond (m NGF) 55,57 

Contrôle de débit 

Type d'ouvrage de contrôle Clapet 

Débit à contrôler (m3//s) 0,58 

Longueur déversante (m) 1,5 

Hauteur déversante (m) 0,36 

Cote de surverse (m NGF) 55,71 

Niveau d'eau surversée(m NGF) 56,07 

Fosse de réception 

Hauteur de chute dans la fosse (m) 2,17 

Profondeur de la fosse (m) 1,00 

Cote de fond de la fosse (m NGF) 52,90 
Tableau 32 : Dimensions des éléments du dispositif de dévalaison 

4.6.4 Dégrilleur 

Il y a deux possibilités de dégrilleur pouvant équiper le dispositif de dévalaison, à savoir : 

• Le dégrilleur à chaine  

  

Figure 28 : Exemple de dégrilleur à chaine 
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• Le dégrilleur à bras articulé 

 

Figure 29 : Exemple de dégrilleur à bras articulé 

Dans les 2 cas, les dégrilleurs sont équipés de racleurs et brosses nettoyant la grille et les exutoires. 

Les déchets sont dirigés dans la goulotte de dévalaison équipée d’un clapet permettant de faire des 

chasses d’eau si nécessaire. 

Dans le cadre du projet, le choix est porté sur une dégrilleur à chaine, qui contrairement à un dégril-

leur à bras articulé ne comporte pas d’organes hydrauliques et a comme avantage principal d’occuper 

un espace très réduit au-dessus de la grille limitant ainsi son impact visuel.  

Les dégrilleurs à chaine ont aujourd’hui une très grande fiabilité par rapport au passé et sont munis de 

dispositifs évitant tout blocage à cause d’un obstacle. En effet, une alarme est mise en place en cas de 

défaut indiqué par le capteur de limitation de couple. Si le râteau rencontre un obstacle, le moteur va 

pivoter autour de son axe en comprimant les rondelles belleville et actionner son capteur.  

Les dégrilleurs à chaine peuvent fonctionner manuellement ou automatiquement.  

4.6.5 Plans du dispositif de la dévalaison 
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Figure 30 : Vue en plan de la grille ichtyocompatible 

 
 

 

Figure 31 : Détails du plan de grille et des exutoires 
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Les plans détaillés de la grille ichtyocompatible sont disponibles dans « Bourray - Éléments graphiques, 

plans ou cartes -> Bourray - Plans de la grille ichtyocompatible» (étape 8 de la téléprocédure de de-

mande d’autorisation environnementale). 

  

Figure 33 : Profil en long de la grille ichtyocompatible 

Figure 32 : Évacuation - Dévalaison 
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5 Débits et niveaux d’eau 

5.1 Échelle limnimétrique 

Une échelle limnimétrique sera installée à l’extrémité amont du mur gauche de l’entonnement du cla-

pet, afin de pouvoir vérifier à tout moment depuis la berge le niveau de l’eau de la retenue. Le zéro de 

cette échelle sera calé sur le niveau minimum d’exploitation, soit 56,07 m NGF. 

Échelle limnimétrique et mesure du débit : le débit sera automatiquement mesuré et calculé à partir 

des mesures des niveaux en amont et en aval. Un registre des débits turbinés sera conservé et mis à la 

disposition de la DDT. 

5.2 Gestion du niveau d’eau et du débit 

La régulation du niveau d’eau et le fonctionnement du clapet sont décrits ci-dessous : 

• Pour des débits compris entre le débit réservé (1,37 m3/s) et le débit d’amorçage de la turbine 

(4,27 m3/s), le clapet et les 2 vannes seront fermés. Le niveau d’eau amont variera alors entre 

56,07 m NGF (niveau d’eau amont minimum d’exploitation du projet) à 56,14 m NGF. 

• Une fois que la centrale commence à turbiner, à partir de 4,27 m3/s, le clapet et les 2 vannes 

seront fermés jusqu’à environ 15,87 m3/s (débit nominal du projet). Le niveau d’eau est alors 

à 56,07 m NGF.  

• Entre 15,87 m3/s et 20,55 m3/s, le clapet et les 2 vannes resteront fermés et l’on laisse le niveau 

d’eau d’exploitation monter jusqu’à 56,18 m NGF.  

• À partir de 20,55 m3/s et jusqu’à 35,55 m3/s, les 2 vannes seront ouvertes et régulées – jusqu’à 

leur capacité maximale de régulation – afin de maintenir le niveau d’eau d’exploitation à 56,18 

m NGF et d’assurer le transit sédimentaire. Le clapet reste toujours fermé.  

• Entre 35,55 m3/s et 84,55 m3/s, les 2 vannes sont complétement ouvertes ; le clapet sera ré-

gulé pour maintenir le niveau d’exploitation à 56,18 m NGF jusqu’à atteindre sa capacité maxi-

male de régulation.  

• Pour des débits supérieurs à 84,55 m3/s, le clapet et les 2 vannes seront totalement ouverts, 

et par conséquent n’assurera plus leur fonction de réglage du niveau d’eau. 

Le tableau ci-dessous met en exergue la répartition du débit au droit du site pendant l’exploitation de 

la centrale.  

Débit Huisne (m3/s) Ouvrages (débit m3/s) Niveau d’eau (m NGF) 

0 – 1,37  
Passe à poissons (0,59) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Surverse seuil (0 – 0,2) 

56,05 – 56,07 

1,37 – 4,27  
Passe à poissons (0,59) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Surverse seuil (0,2 – 3,1) 

56,07 – 56,14 

4,27 – 15,87 

Passe à poissons (0,59) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Surverse seuil (0,2) 
Centrale (2,9 – 14,5) 

56,07 

15,87 – 20,55 

Passe à poissons (0,59 – 1,07) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Centrale (14,5) 
Surverse seuil (0,2 – 4,4) 

56,07 – 56,18 
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20,55 – 35,55  

Passe à poissons (1,07) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Centrale (14,5) 
Surverse seuil (4,4) 
Vannes (0 – 15) 

56,18 

35,55 – 84,55  

Passe à poissons (1,07) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Centrale (14,5) 
Surverse seuil (4,4) 
Vannes (15) 
Clapet (0 – 49) 

56,18 

> 84,55 

Passe à poissons (> 1,07) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Centrale (14,5) 
Vannes (15) 
Clapet (49) 
Surverse seuil (Surplus de dé-
bit) 

> 56,18  

Tableau 33 : Répartition du débit pendant la phase d'exploitation du projet 

Une sonde de niveau située à proximité de l’échelle limnimétrique permettra de connaitre en perma-

nence le niveau de l’eau dans la retenue. Le débit dérivé sera respecté par l’ouverture et la fermeture 

des directrices. Dès que le niveau mesuré atteint le niveau minimum d’exploitation, l’automate de la 

centrale engagera un cycle de fermeture des directrices de la turbine. Dès que le niveau est supérieur 

à la consigne de niveau, l’automate lancera un cycle d’ouverture des directrices. Si le niveau descend 

sous le niveau minimum d’exploitation, le groupe sera arrêté et les directrices fermées. 

5.3 Débit réservé 

Le débit réservé proposé est de 1,37 m3/s, soit 10,7% du débit modulaire. Le débit modulaire est étudié 

dans la partie « Hydrologie ». 

Ce débit sera reparti de la manière suivante : 

• Débit transitant dans la passe à poissons : 590 l/s6 

• Débit transitant dans la goulotte de dévalaison : 580 l/s 

• Débit déversé sur le seuil (déversoir latéral) : 200 l/s 

Cette répartition du débit réservé permet de maintenir un débit suffisant dans tous les dispositifs as-

surant la continuité écologique au droit du site, y compris en période d’étiage. 

Le débit de dévalaison est de 4% du débit max turbiné (respectant les préconisations du guide ADEME 

des prise d’eau ichtyocompatible). 

Le débit sur le barrage est maintenu à 200 l/s permettant l’évacuation des embâcles nécessitant le 

maintien d’une lame d’eau suffisante au-dessus de l’ouvrage. 

Le débit dans la passe à poissons en rive droite est 590 l/s. Ce débit est assuré tout au long de l’année, 

y compris en période d’étiage, puisque le niveau amont de la retenue est au moins maintenu à 56,07 

m NGF. Ce débit de 590 l/s permet d’assurer le bon fonctionnement de la passe à poissons. 

 
6 À noter qu’à partir du débit nominal du projet (15,8 m3/s), le débit dans la passe à poissons monte à 1,07 m3/s ; 
et donc le débit réservé à 1,85 m3/s.  
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Tableau récapitulant la répartition du débit réservé 

 

Débit Huisne  (m3/s) Répartition 

0 - 0,59 Passe à poissons (0 - 0,59) 

0,59 - 1,17 
Passe à poissons (0,59) 
Goulotte de dévalaison (0 - 0,58) 

1,17 - 1,37 
Passe à poissons (0,59) 
Goulotte de dévalaison (0,58) 
Seuil (0 - 0,2) 

Tableau 34 : Répartition du débit réservé du projet (entre 0 et 15,8 m3/s) 
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6 Phase de travaux 

6.1 Accès et implantation chantier 

 

 

Batardeau aval 

Batardeau 

amont 
Chantier 

Figure 34 : Cartographie du chantier 
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6.2 Travaux pour la mise à sec 

6.2.1 Batardeaux  

 

 

Figure 35 : Cartographie de la zone de mise à sec 

Les batardeaux ont pour rôle d’isoler hydrauliquement la zones des travaux afin que ces derniers se 

déroulent dans les meilleures conditions. La pose des batardeaux est donc conditionnée au planning 

des travaux.  

Dans le cadre du projet, il y aura deux phases de poses des batardeaux en fonction de l’évolution des 

travaux et de l’implantation du clapet prévu, en l’occurrence : 

• 1ère Phase (Juin à Septembre) 

Dans cette phase, il sera implanté les batardeaux amont et aval couvrant toute la zone des travaux . 

Ces batardeaux seront maintenus jusqu’à la fin de la réalisation : 

• du clapet (génie civil et pose), 

• du génie civil de la partie aval de la centrale en dessous de la dalle technique (aspirateur de la 

turbine plus le mur périphérique de la chambre d’eau),  

• du génie civil de l’entrée et sortie de la passe à poissons, 

• Batardage en planche du pied de grille entre murs. 

Une fois ces travaux achevés, il sera retiré les batardeaux amont et aval. 
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Cette phase est prévue entre début juin et fin septembre en tenant en compte des 3 semaines de 

vacances du mois d’août (voir le tableau ci-dessous du planning des travaux de génie civil).  

• 2ème Phase (octobre à Décembre) 

Dans la continuité de la 1ère phase, les travaux de génie civil (chambre d’eau, dalle technique, bâtiment) 

pourront se poursuivre sans craindre les risques de submersion puisque le clapet et les 2 vannes per-

mettront de réguler et d’évacuer l’eau, en cas de crue exceptionnelle notamment.   

Cette phase est prévue entre début octobre et fin décembre.  

Le tableau ci-dessous dresse le phasage ainsi que le planning des travaux du projet. La liste des travaux 

n’est pas exhaustive.  

Mois Travaux 

Mai 

Aménagement de la zone du  chantier 
 Sécurisation du chantier, 
 Création d’une zone de vie 
 Création des pistes d’accès 

Juin 

Terrassement 
 Batardeau amont et aval, bassin de décantation 
 Pompage des eaux résiduelles 
 Dépose et démolition des anciens vannes 
 Centrale, clapet et passe à poissons 

Génie civil 
 Clapet 
 Entrée piscicole de la passe à poissons 

Juillet - Août - septembre 

 Génie civil 
 Clapet (juillet) 
 Entrée et sortie de la passe à poissons (juillet) 
 Aspirateur de sortie de turbine (juillet à septembre) 
 Chambre d’eau (Septembre) 

Mécanique 
 Pose clapet 
 Aspirateur et cône 
 Vanne entrée hydraulique de la passe à poissons 

Octobre 

Terrassement 
 Pose du batardage amont grille 
 Dépose des batardeau amont et  aval, 

Génie civil  
 Chambre d’eau 
 Dalle technique 
 bâtiment 

Novembre 

Mécanique 
 grille et dégrilleur 
 turbine 

Électricité 

Décembre Terrassement et GC de la passe à poissons 

 Essai et mise en service  
 Tableau 35 : : Planning des travaux 
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6.2.2 1ère phase : entre juin et septembre 

6.2.2.1 Débit de dimensionnement  

Les batardeaux sont dimensionnés en tenant compte du débit de crue maximal de l’Huisne observé 

jusqu’à ce jour entre juin et septembre, soit pendant la première phase, au droit du site. Ce débit est 

déterminé par rapport à la station hydrométrique de Montfort-le-Gesnois.  

Débit de crue 50 ans entre juin et septembre (m3/s) 

54,60 

 

6.2.2.2 Batardeau amont  

6.2.2.2.1 Évaluation de l’impact du batardeau sur le niveau d’eau amont 

Afin d’isoler en eau la partie amont des travaux (centrale, passe à poissons, clapet), le batardeau sera 

placé entre le seuil et la rive droite de l’Huisne. Il convient donc de mesurer l’impact qu’aura la pré-

sence du batardeau sur la montée du niveau d’eau amont puisqu’il court-circuitera une partie de la 

crête du seuil, ce qui peut avoir des répercussions sur le pouvoir déversant du seuil. L’objectif est de 

trouver l’emplacement adéquat du batardeau afin d’appréhender de potentiels dégâts liés à la montée 

des eaux notamment en période de crue.   

Pour cela, une comparaison a été effectuée entre le niveau d’eau amont sans batardeau (avec les 

vannes ouvertes au maximum ; situation normale – cas avant-projet) en période de crue centennale 

(200 m3/s) et le niveau d’eau amont avec batardeau pendant la crue maximale observée entre juin et 

septembre (54,60 m3/s) et pour différentes largeurs du seuil. Cela a pour but de mesurer l’impact de 

l’occupation d’une partie de la crête du seuil par le batardeau. Le graphe ci-dessous représente cette 

comparaison.  

 

Figure 36 : Niveau d'eau amont avec et sans batardeau 

À partir de ce graphe, on peut voir que si le batardeau court-circuite la crête du seuil de plus de 40 m, 

le niveau d’eau amont avec le débit maximal considéré (54,60 m3/s) commence à devenir beaucoup 
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plus importante que le niveau d’eau amont sans batardeau pendant la crue centennale dans la situa-

tion avant-projet (57,20 m NGF). Il convient donc d’implanter le batardeau de façon à ce qu’il ne court-

circuite pas la crête du seuil sur plus de 40 m.  

6.2.2.2.2 Emplacement du batardeau amont 

Le batardeau amont sera placé entre l’extrémité droite du seuil et la rive droite de l’Huisne. 

À la lumière de ce qui précède, le batardeau amont doit être mise en place de façon à conserver le 

pouvoir de déversement du seuil afin d’éviter des montées importantes du niveau d’eau amont par 

rapport à la situation normale avant-projet (pas plus de 40 m d’occupation de la crête du seuil). 

Dans le but de respecter cette condition, le batardeau court-circuitera le seuil de seulement 15 m en-

viron.  

Voir « Bourray - Éléments graphiques, plans ou cartes -> Bourray - Plan d'implantation du chantier» 

(étape 8 de la téléprocédure de demande d’autorisation environnementale). 

6.2.2.2.3 Caractéristiques du batardeau amont 

Les caractéristiques généraux du batardeau amont sont les suivantes (de la rive droite jusqu’au voisi-

nage du seuil) sont les suivantes : 

Matériau En terre 

Cote arase minimum (m NGF) 56,80 

Hauteur moyenne (m) 3,00 

Largeur crête (m) 4,00 

Largeur pied (m) 16,00 

Longueur (m) 19,00 

Volume approximatif (m3) 570 
Tableau 36 : Caractéristiques du batardeau amont (1ère Phase) 

 

Figure 37 : Profil en travers du batardeau amont (1ère Phase) 

Au voisinage du seuil, on observe un rehaussement du fond de la rivière, et donc une diminution du 

de la hauteur d’eau à contenir par le batardeau (1,80 m d’eau en moyenne) en période de crue. Les 

caractéristiques du batardeau à 6 m du seuil au seuil sont les suivantes : 

Matériau En terre 

Cote arase minimum (m NGF) 56,80 
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Hauteur moyenne (m) 1,80 

Largeur crête (m) 2,00 

Largeur pied (m) 9,20 

Longueur (m) 6 

Volume approximatif (m3) 60 
Tableau 37 : Caractéristiques du batardeau amont au voisinage (1ère Phase) 

 

Figure 38 : Profil en travers du batardeau amont au voisinage du seuil (1ère Phase) 

6.2.2.3 Batardeau aval 

La cote de la crête batardeau aval sera érigée à la même cote que celle du haut de berge de la rive 

droite, soit 56,27 m NGF. Dans cette configuration, la hauteur maximale du batardeau est environ 3,00 

m. 

6.2.2.3.1 Caractéristiques 

 

Matériau En terre 

Cote arase minimum (m NGF) 56,27 

Hauteur moyenne (m) 3,00 

Largeur crête (m) 4,00 

Largeur pied (m) 16,00 

Longueur (m) 50 

Volume approximatif (m3/s) 1500 
Tableau 38 : Caractéristiques du batardeau aval (1ère Phase) 
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Figure 39 : Profil en travers du batardeau aval (1ère Phase) 

6.2.2.3.2 Évaluation de l’impact du batardeau sur le niveau d’eau aval 

Le batardeau aval n’a pas d’influence sur le niveau d’eau aval. En effet, la cote de fond moyenne de 

rivière est égale à 52,90 m NGF en aval du batardeau. Le batardeau aura donc une retenue d’eau maxi-

male de 3,37 m en période de crue considérée pendant la 1ère phase (54,60 m3/s). Avec cette hauteur 

d’eau, pour que le débit de crue estivale soit évacué sans causer de débordement sur les rives, il faut 

au moins une section de rivière de largeur 16,20 m (en considérant une vitesse d’écoulement de 1 m/s 

en période de crue). Or la plus petite section de rivière en aval du batardeau a une largeur d’environ 

21,5 m. Par conséquent, la pose du batardeau aval ne sera pas à priori un élément perturbateur sur 

l’évolution normale du niveau d’eau aval.   

6.2.2.3.3 Emplacement du batardeau aval 

Afin d’isoler en eau la partie aval des travaux (centrale, passe à poissons, clapet), le batardeau aval 

sera placé entre la zone boisée et la rive droite de l’Huisne en suivant le linéaire du rehaussement du 

fond de la rivière.  

Voir « Bourray - Éléments graphiques, plans ou cartes -> Bourray - Plan d'implantation du chantier» 

(étape 8 de la téléprocédure de demande d’autorisation environnementale). 
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6.2.3 2ème phase : entre octobre et Décembre 

À la fin de la 1ère phase, le batardeau aval sera retiré ainsi que le batardeau amont au profit d’un ba-

tardeau en planche situé dans les encoches de batardage en tête de mur. 

6.2.3.1 Débit de dimensionnement 

Le batardeau est dimensionné en tenant compte du débit de crue maximal de l’Huisne observé jusqu’à 

ce jour entre octobre et décembre, soit pendant la deuxième phase, au droit du site. Ce débit est dé-

terminé par rapport à la station hydrométrique de Montfort-le-Gesnois.  

Débit de crue 50 ans octobre et novembre (m3/s) 

88 

 

6.2.3.2 Évaluation de l’impact sur le niveau d’eau amont 

Le chantier n’aura pas d’impact sur l’évolution du niveau d’eau amont. En effet, grâce à la régulation 

du niveau d’eau par le clapet (qui a remplacé 6 anciennes vannes pour rappel), le niveau d’eau amont 

évoluera normalement comme dans le cas avant-projet.  
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6.3 Travaux pour le clapet 

6.3.1 Terrassement  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Figure 41 : Photos - Emplacement du clapet 

 

6.3.2 Génie civil 

• Construction de 70 m² de radier (0,30 m d’épaisseur) avec bêche de 0,80 m en amont et aval 

• Construction d’une poutre noyée de 0,50m*0,50m longueur 9 m (axe clapet) 

• Construction d’un mur béton armé de 6 m de long par 2,5 m de haut (entre berge et clapet) 

6.3.3 Mécanique  

• Fourniture et pose d’un clapet de 6,45 m avec bajoyer 

• Pilotage par vérin plus groupe hydraulique (intérieur centrale) 

• Flotteur de crue et inclinomètre 

  

P 

P 

51.60 

53.27 

51.50 

54.51 

Fond de rivière aval 

Fond de rivière amont 

Les côtes de terrassement sont 0,5 m en des-

sous des côtes GC fini 

Le terrassement consiste à : 

- Démolir les radiers de vannes 

- Démolir le mur séparateur 

- Décaisser sous les radiers de vannes 

et  l’ilot central 

Le volume estimé est de 500 m3 

- Les matériaux de démolition seront 

évacués en décharge 

- Les matériaux de terrassement 

pourront être remobilisés en pied 

de barrage (absence de sédiments à 

granulométrie fine à cet endroit) 

Figure 40 : Terrassement - Clapet 
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6.4 Travaux pour la nouvelle centrale  

6.4.1 Terrassement : 

 

Figure 42 : Terrassement - vue en plan de la centrale 

 

Figure 43 : Terrassement - vue en profil de la centrale 

Le terrassement est constitué de 2 zones : 

• Zone amont :  

o Profondeur de terrassement : 53,27 NGF 

o TN moyen : 54,50 NGF 

o Largeur : 10 m (hors talutage) 

o Longueur : 15 m (hors talutage) 

o Volume estimé hors talutage : 300 m3  

• Zone aval : 

o Profondeur : 50,903 NGF 

Zone amont 

Zone aval 
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o TN moyen : 53,00 NGF 

o Largeur : 7 m (hors talutage) 

o Longueur : 13 m (hors talutage) 

o Volume estimé hors talutage : 450 m3 

Le terrassement comprendra la mise en œuvre d’une bèche amont et aval ayant une longueur respec-

tive de 10 m et 7 m sur une profondeur de 1 m. 

Reconstitution de sol  

Ce lot comprend la fourniture et la pose aux altimétries données d’une reconstitution de sol de la 

surface ou sera implantée la centrale suivant les prescriptions du BET : les terrassements seront réali-

sés au bon niveau avec les redans et les matériaux d’amélioration de sol de type GN. 

6.4.2 Génie civil : 

 

Figure 44 : Dimensions de la centrale 

Radier amont : 

• Cette zone est composée d’un radier de fond d’une largeur de 9,00 m et d’une longueur de 

18,50 mètres débutant par une bêche d’environ 1 m de profondeur en amont du pied de grille. 

• Un fer U sera scellé sur toute la largeur , constituant le pied de grille. 

• L’épaisseur prévue est de 0,30 cm pouvant être actualisée selon les préconisation du BET. 

• Le radier comporte une cassure plongeante d’environ 70 cm à partir du pied de grille. 

• Ce radier devra avoir un aspect très lisse et une étanchéité parfaite avec les voiles verticaux. 

Murs entrée et chambre d’eau : 

2 voiles verticaux de chaque côté de cette dalle débuteront au droit de la bèche et se prolongeront 

jusqu’en fond de chambre d’eau. (linéaire d’environ 18,50 mètres). Un rétrécissement  amènera une 

largeur de 7,00 mètres entre mur.Le fond de chambre sera fermé par un mur structure (linéaire d’en-

viron 7.00 mètres)  

La hauteur des murs : 
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• 1 ère partie (sur 3m) moyenne de 3,5 m, 

• 2éme partie (sur 12 m)  3,90 m. 

Le mur  latéral gauche  comportera une échancrure permettant le passage de la goulotte de dévalaison 

(échancrure de 1,65 m de haut par 1,50 m de large). 

Grille : 

 

Chambre d’eau /  Dalle 

 

 

 

La chambre d’eau est composée : 

 

• De 2 voiles latéraux se rejoignant en fond  

             de chambre par un arrondis et une virgule 

• D’un cône béton (support des directrices) 

• D’une rampe bétonnée hélicoïdale 

• D’une dalle  d’une surface d’environ 80 m² recouvrant l’ensemble et assurant une parfaite 

étanchéité à l’air entre le local technique et les soubassements. Cette dalle comprend no-

tamment : 
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o 1 ouverture circulaire de diamètre 3100 mm (turbine), 

o 1 ouverture circulaire diamètre 600 mm (trou d’homme). 

Coude /  Aspirateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Le turbinier fournit une virole conique et un 

coude métallique. 

-Ces 2 éléments servent de coffrage à un gros bé-

ton enveloppant l’ensemble. 

-La sortie du coude métallique est prolongée par 

des murs en béton. 

-L’aspirateur se termine par une bèche d’environ 

1 mètre. 

Coude : Pièces métalliques servant de 

coffrage 

Remplissage gros 

béton 
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6.5 Travaux pour la passe à poissons 

La passe à poissons aura une longueur d’environ 60 m pour une largeur moyenne de 3 m. Elle néces-

sitera un terrassement d’environ 360 m3. 

 

Figure 45 : Passe à poissons - Terrassement 

REMARQUE : 

Les travaux seront réalisés en 2 phases : 

1ère  phase (en même temps que la construction d la centrale) 

• Terrassement et construction de l’entrée hydraulique, 

• Terrassement et construction de l’entrée piscicole. 

2ème  phase (après le repli du chantier) 

• Terrassement et construction des bassins. 

  

Entrée piscicole 

Entrée hydraulique 



Centrale hydroélectrique du Bourray – Dossier de demande d’autorisation Descriptif technique 

 
74 

 
  Consult Hydro 
  9 avenue du lac 70000 VESOUL – Tél :03.84.68.15.90 – www.consulthydro.com 
  Société par Actions simplifiées - Siège Social Vesoul - Siret 522 343 086 00024  
  RCS Vesoul 522 343 086 – Code APE 7112 B - TVA intracommunautaire n° FR 90 522 343 086 
  

Filiale de SICAE EST 

6.6 Gestion des sédiments 

6.6.1 Rappel de la rubrique de la nomenclature loi sur l’eau concernée 

 

Rubrique Ouvrages - Activités 

3.2.1.0 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le proprié-
taire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et 
de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, 
le volume des sédiments extraits étant au cours d'une 
année : 

1° Supérieur à 2 000 m3 (Autorisation) ; 
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur 
des sédiments extraits est supérieure ou 
égale au niveau de référence S1 (Autorisa-
tion) ; 
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur 
des sédiments extraits est inférieure au ni-
veau de référence S1 (Déclaration). 

Tableau 39 : Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature loi sur l'eau 

6.6.2 Situation sédimentaire au droit du projet (Étude Arjowiggins 2014) 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’amélioration de la continuité écologique du barrage de 

Bourray réalisée en 2014 par Artelia pour Arjowiggins, une analyse sédimentaire a été menée au droit 

du seuil.  

L’analyse sédimentaire de cette étude, qui met en évidence un volume d’environ 2000 m3 de sédiments 

piégés au droit du seuil, a été réalisée sur la base de 2 échantillons (en amont du seuil et au droit de 

l’ancien bras du moulin). La figure ci-dessous représente les zones d’échantillonnage (entouré en 

rouge) : 

 

Figure 46 : Échantillons des sédiments (étude Arjowiggins 2014) 
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Concernant la granulométrie, les 2 échantillons présentent des caractéristiques relativement diffé-

rentes. Au droit de l’ancien bras du moulin, l’échantillon est caractérisé par un diamètre moyen des 

particules de l’ordre de 70 µm et une répartition de diamètres uniforme. Tandis que l’échantillon en 

amont du barrage est singularisé par un diamètre moyen des particules de l’ordre de 300 µm et une 

répartition hétérogène.  

La qualité des sédiments a été évaluée au regard du niveau S1 de l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux 

niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 

marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 

4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Le ta-

bleau ci-dessous met en exergue les résultats des analyses des 2 échantillons en prenant en compte 

l’ensemble des paramètres concernés par le niveau S1 de l’arrêté du 9 août 2006. 

 

Tableau 40 : Paramètres analysés pour le niveau S1 (étude Arjowiggins 2014) 

Conclusion de l’étude sur l’analyse des sédiments : « Le site présente une pollution aux Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques (HAP). L’historique de cette pollution n’est pas connu (pollution ancienne, 

etc.). Les pollutions aux HAP sont généralement liées aux activités industrielles et sont souvent d’origine 

pyrolytique. Les rejets de l’usine se faisant à l’aval du barrage, il ne semble pas y avoir de lien direct 

entre l’usine et ces pollutions. » 

6.6.3 Risques de pollution lors des travaux 

Lors de la phase des travaux, notamment lors de l’extraction des sédiments, les risques notoires de 

pollution encourus au droit du site sont les suivantes : 

• Risque de transfert des sédiments pollués dans la rivière ; 

• Risque de fortes turbidités et eaux troubles ; 

• Risque de pollution accidentelle : déversement d’hydrocarbures provenant des engins, rejets 

de la laitance des bétons, matériels de chantier (en cas de rupture de batardeaux par exemple).  
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6.6.4 Mesures d’atténuation des risques de pollution 

Quantitativement, pendant la phase des travaux, 1250 m3 de matériaux seront extraits pour l’aména-

gement de la centrale et du clapet, dont la majeur partie sera issue de la démolition des anciennes 

structures des vannes et de l’îlot (béton des radiers, pavés, barres de métal, etc.) et le reste des sédi-

ments extraits au fond du lit de la rivière (environ 120 m3).  

Sur le lit majeur de la rive droite de l’Huisne sera extrait environ 360 m3 de sédiments pour la mise en 

place de la passe à poissons.  

 

Figure 47 : Organisation de la gestion des sédiments extraits 

La zone des travaux (et donc la zone d’extraction des sédiments) sera isolée de la rivière par des ba-

tardeaux. Les travaux seront donc réalisés hors d’eau, et les matériaux seront extraits sans risque 

d’augmentation notoire du taux des matériaux en suspension.  

Afin de minimiser les risques de pollution identifiés ou de perturbation écologique de la rivière lors de 

la phase d’extraction des matériaux, les précautions et mesures ci-dessous seront prises et mises en 

place à cet effet : 

1. Pose des batardeaux : il s’agit isoler hydrauliquement la zone des travaux de la rivière afin de 

réaliser les travaux dans un milieu hors d’eau et d’éviter le transfert des eaux souillés vers la 

rivière. Les batardeaux sont dimensionnés d’une part pour être les plus étanches possibles, et 

d’autre part pour perdurer pendant toute la phase des travaux en évitant toute risque de rup-

ture.  

2. Réalisation d’une pêche électrique : elle sera réalisée par la fédération de pêche locale. Son 

rôle consiste à évacuer les poissons qui resteraient piéger dans le périmètre des batardeaux 

avant le début des travaux.  

3. Mise en place d’un bassin de décantation : ce bassin permettra de filtrer les eaux pompées 

avant leur rejet dans la rivière. Dans le cadre du projet, le bassin de décantation sera implanté 

dans le périmètre des batardeaux, en amont du batardeau aval. Cette implantation exige la 

conception d’un bassin de décantation qui doit rester étanche face aux nappes d’accompagne-

ment ou autre écoulement. Pour ce faire, les merlons du bassin seront en matériaux argileux 

couplés à de la géomembrane et dimensionnés afin que le rejet dans la rivière puisse se faire 
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au-dessus du batardeau aval. À ce stade du projet, il est cependant difficile de sortir des di-

mensions du bassin de décantation n’ayant pas une connaissance fine des volumes d’eau de-

vant être pompés.  

4. Mise en place d’une station de turbidimètre : elle sera implantée à l’aval du batardeau. Son 

rôle consistera à surveiller les matières en suspension afin d’appréhender tout risque de tur-

bidités ou eaux troubles.  

5. Pompage des eaux résiduelles : malgré les efforts entrepris pour rendre la zone des travaux 

la plus étanche possible, le résultat optimum n’est jamais atteint dans la pratique. Il sied donc 

de réaliser un pompage continu des eaux résiduelles. Ces eaux pompées seront naturellement 

filtrées dans le bassin de décantation avant leur rejet dans la rivière.  

6. Analyse des sédiments : des échantillons des sédiments – qui doivent être extraits – seront 

envoyés en laboratoire agréée pour évaluer leur degré de pollution par rapport au niveau de 

référence S1.  

7. Extraction et utilisation des sédiments : en fonction des résultats de l’analyse sédimentaire, 

les sédiments seront dans un premier temps extraits, et dans un second temps soit réutilisés 

sur site ou envoyés dans une décharge spécialisée. Lors de la phase d’extraction, des précau-

tions seront bien évidemment prises afin d’éviter tout rejet des sédiments dans la rivière, sur-

tout si ils sont pollués.  

À noter également que les matériaux issus de la démolition des anciennes vannes et des radiers seront 

envoyés dans une décharge spécialisée.  

En outre, afin de réduire au maximum le risque accidentel de déversement d’hydrocarbures, aucun 

stockage ne sera fait pas sur le site. Les hydrocarbures seront évacués hors du site à la fin de chaque 

journée de travail.  
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6.7 Défrichement 

Le défrichement qui sera effectué dans le cadre de l’aménagement du projet concerne la parcelle 471 

(voir figure ci-dessous). 

 

Figure 48 : Zone concernée par le défrichement 

Le tableau ci-dessous précise le nombre d’arbres situés dans la parcelle 471 en fonction de leur dia-

mètre : 

 Quantité 

Arbres de diamètre supérieur à 50 cm 3 

Arbres de diamètre entre 20 cm et 50 cm 20 

Arbres de diamètre inférieur à 20 cm 18 

Arbres au bord de rivière 3 

Arbre sur le mur 1 

Arbres au niveau de la future passe à poissons 1 
 46 

Tableau 41 : Quantité d'arbres à couper 

Au total, 46 arbres de taille différente sont situés dans la zone concernée par le défrichement une 

superficie avoisinant les 460 m2. 

Une autorisation de défrichement n’est pas nécessaire (voir réponse ci-dessous) : 
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6.8 Calendrier des travaux 

 

Mois Travaux 

Mai 

Aménagement de la zone du  chantier 
 Sécurisation du chantier 
 Création d’une zone de vie 
 Création des pistes d’accès 

Juin 

Terrassement 
 Batardeau amont et aval, bassin de décantation 
 Pompage des eaux résiduelles 
 Dépose et démolition des anciens vannes 
 Centrale, clapet et passe à poissons 

Génie civil 
 Clapet 
 Entrée piscicole de la passe à poissons 

Juillet - Août - septembre 

 Génie civil 
 Clapet (juillet) 
 Entrée et sortie de la passe à poissons (juillet) 
 Aspirateur de sortie de turbine (juillet à septembre) 
 Chambre d’eau (Septembre) 

Mécanique 
 Pose clapet 
 Aspirateur et cône 
 Vanne entrée hydraulique de la passe à poissons 

Octobre 

Terrassement 
 Pose du batardage amont grille 
 Dépose des batardeau amont et  aval 

Génie civil  
 Chambre d’eau 
 Dalle technique 
 Bâtiment 

Novembre 

Mécanique 
 Grille et dégrilleur 
 Turbine 

Électricité 

Décembre Terrassement et GC de la passe à poissons 

 Essai et mise en service  
Tableau 42 : Planning des travaux 
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7 Phase d’exploitation  

7.1 Gestion du transit sédimentaire 

7.1.1 Situation avant-projet 

Dans la situation actuelle, le transit sédimentaire au droit du site est assuré par les 8 vannes présentes. 

Ces vannes permettent notamment la mobilisation des sédiments par charriage grâce à leur ouverture 

au fond. L’effacement des vannes, lors des épisodes de hautes eaux, crée une section de passage faci-

litant le transport des sédiments – même de taille importante – au droit du site. La section de passage 

des vannes lorsqu’elles sont totalement effacées est de 22 m2.  

La figure ci-dessous illustre le transit sédimentaire au droit du site dans la situation actuelle : 

 

Figure 49 : Transit sédimentaire au droit du site - Avant-projet 

7.1.2 Situation après projet 

Pour rappel, la mise en place du projet nécessite la suppression des vannes.  Cependant, afin de ne pas 

influencer négativement sur le transit sédimentaire au droit du site, 2 vannes seront gardées sur le 

site après le projet. Ces 2 vannes seront supplées : 

• D’une part par la centrale, qui peut assurer le transit des sédiments de taille inférieure ou égale 

à 20 mm ; 

• D’autre part par le clapet automatique, qui est efficace pour remobiliser les sédiments notam-

ment en période de hautes eaux. 

Lorsque les 2 vannes et le clapet sont totalement effacés, ils engendrent une section de passage de 22 

m2, comme dans la situation avant le projet.  

La figure qui suit met en évidence le transit sédimentaire dans le cadre du projet : 
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Figure 50 : Transit sédimentaire au droit du site - après projet 

Comme l’on peut le constater dans le tableau de répartition des débits (partie 5.2), la gestion du débit 

(et donc du transit sédimentaire) sera fera prioritairement et en premier lieu par les vannes, puis en-

suite par le clapet.  

En résumé, malgré la suppression de 6 des 8 vannes du site dans le cadre du projet, le transit sédimen-

taire au droit du site ne sera pas entravé grâce aux mesures prises ; mesures qui consistent à garder 2 

vannes sur le site qui seront secondées par la centrale (pour le transport des sédiments de taille infé-

rieure ou égale à 20 mm) et par le clapet (pour le transit des sédiments notamment en période de 

hautes eaux). 

7.2 Gestion des déchets et embâcles 

Les cours d’eau constituent l’une des principales sources de circulation des déchets liés aux activités 

humaines. Les embâcles sont entre autres dus à une accumulation naturelle des matériaux apportés 

par l’eau (branches mortes, feuilles mortes, tronc d’arbre, etc…). Le débit des cours d’eau est un para-

mètre clé à prendre en compte dans la circulation des déchets et dans la formation des embâcles. Lors 

des phase des crues, il y a plus de déchets qui circulent ; et les embâcles sont faits ou défaits. En plus 

de débit, la saison est également un élément important à considérer. L’automne est la saison la plus 

prolifique en terme de transport des flottants dans les rivières (feuilles d’arbre morte).   

Dans le cadre du projet, les déchets et embâcles de taille inférieure à 200 mm ne seront pas accumulés 

au droit de la centrale. Ils seront évacués entre autres à travers les exutoires de la grille ichtyocompa-

tible avec le débit de dévalaison qui est alloué à cet effet. Le clapet permettra également d’évacuer les 

flottants notamment en période de crue.  

Dans le cas de la formation d’embâcles ou de blocage des déchets – de taille importante (supérieure 

à 200 mm) – au droit de la grille, le gestionnaire de la centrale prendra les mesures nécessaires pour, 

dans un premier temps retirer ces déchets et embâcles, et dans un second temps les envoyer à la 

décharge.  

Les déchets qu’ils soient naturels ou anthropiques, et qui ne nécessitent pas d’être retirés de l’eau et 

envoyés à la décharge comme précisé ci-dessus, ne sortiront en aucun moment de la rivière et seront 
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toujours évacués de manière efficiente par les ouvrages hydrauliques aménagés à cet effet (dispositif 

de grille ichtyocompatible, clapet).  
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8 Investissement 

 

 

Désignation Qté PU PT

AVANT PROJET

études de sol 1 3 500 € 3 500 €

BET 1 14 000 € 14 000 €

déboisement 1 2 500 € 2 500 €

Pêche de sauvegarde 1 3 000 € 3 000 €

dossier AVP 1 4 500 € 4 500 €

27 500 €

TERRASSEMENT 

amené et repli chantier 1 6 000 € 6 000 €

Aménagement accès et zone chantier 1 3 000 € 3 000 €

Batardeau amont 1 23 940 € 23 940 €

Batardeau aval 1 54 600 € 54 600 €

puisard et bassin décantation 1 5 000 € 5 000 €

pompage 1 12 000 € 12 000 €

terrassement centrale 1 11 500 € 11 500 €

terrassement clapet 1 6 000 € 6 000 €

Terrassement passe à poissons 1 9 000 € 9 000 €

Enrochement 1 4 500 € 4 500 €

135 540 €

GENIE CIVIL 

Installation de chantier 1 91 000 € 91 000 €

pompage local 1 4 500 € 4 500 €

batardeau grille 1 1 500 € 1 500 €

Maçonnerie centrale 1 245 000 € 245 000 €

Maçonnerie clapet 1 27 000 € 27 000 €

Reprise en jonction mur existant 1 23000 23 000 €

392 000 €

MECANIQUE

Etudes 1 12 000 € 12 000 €

Turbine 1 262 111 € 262 111 €

aspirateur 1 38 700 € 38 700 €

Degrilleur 1 44 000 € 44 000 €

grille 1 24 000 € 24 000 €

goulotte dévalaison+clapet régul dévalaison 1 19 800 € 19 800 €

clapet 1 55 000 € 55 000 €

vanne entrée passe à poissons 1 5 400 € 5 400 €

drome 1 18 300 € 18 300 €

479 311 €

ELECTRICITE

Raccordement EDF 1 28 000 € 28 000 €

Lignes France télécom 1 1 200 € 1 200 €

Armoire de puissance 1 26 000 € 26 000 €

armoire de commande et auxiliaire 1 20 000 € 20 000 €

PC,caméra et accés distant 1 6 500 € 6 500 €

chantier 1 24 000 € 24 000 €

alternateur 1 77 800 € 77 800 €

etude ,programmation ,mise en service 1 19 000 € 19 000 €

électricité batiment 1 3 500 € 3 500 €

206 000 €

BATIMENT

Batiment 1 36 414 € 36 414 €

Porte métallique extérieure 2m X 2,5m 1 6 886 € 6 886 €

Fenetres 1 1 200 € 1 200 €

palan 1 630 € 630 €

divers 1 2 000 € 2 000 €

Poutres et palan 1 2 509 € 2 509 €

49 639 €

Passe à poissons

entrée piscicole 1 19 000 € 19 000 €

entrée hydraulique 1 9 500 € 9 500 €

enrochements 1 37 000 € 37 000 €

dossier EXE 1 6 000 € 6 000 €

71 500 €

VRD

Remise en état Route communale (250m) 1 17 000 € 17 000 €

Pont au dessus de la passe à poissons 1 15 000 € 15 000 €

remise en etat fin de chantier 1 5 500 € 5 500 €

37 500 €

PRESTATIONS ET ASSURANCES

Etude Droit d’eau 1 32 225 € 32 225 €

Enquête  d’utilité publique 1 2 500 € 2 500 €

Maitrise d'œuvre (y compris assurances) 1 103 000 € 103 000 €

Mission SPS (SOCOTEC) 1 5 500 € 5 500 €

conventions ,indemnisations 1 2 500 € 2 500 €

Géométre 1 1 500 € 1 500 €

Huissier 1 800 € 800 €

Bail Notaire 1 7 000 € 7 000 €

Certificat H16 1 1 500 € 1 500 €

consuel (élec) 1 1 000 € 1 000 €

Assurance chantier AXA 1 4 500 € 4 500 €

Audit assurance Cabinet Mathieu 1 2 500 € 2 500 €

Audit juridique Cabinet Nemis 1 2 500 € 2 500 €

Rédaction financement du Prêt Cabinet Nemis 1 3 200 € 3 200 €

Comptabilité, locaux Foussemagne 1 3 000 € 3 000 €

173 225 €

TOTAL INVESTISSEMENT

ALEAS 5%

FINANCEMENT

ETUDE D'INVESTISSEMENT BUDGETAIRE  1 MACHINE VERTICALE DOUBLE REGLAGE 14,5M3/S 

1 572 215 €

78 611 €

1 650 826 €

Tableau 43 : Investissements prévisionnels 



Centrale hydroélectrique du Bourray – Dossier de demande d’autorisation Descriptif technique 

 
84 

 
  Consult Hydro 
  9 avenue du lac 70000 VESOUL – Tél :03.84.68.15.90 – www.consulthydro.com 
  Société par Actions simplifiées - Siège Social Vesoul - Siret 522 343 086 00024  
  RCS Vesoul 522 343 086 – Code APE 7112 B - TVA intracommunautaire n° FR 90 522 343 086 
  

Filiale de SICAE EST 

 

 

 

 

 

 

  

27 500 €

135 540 €

392 000 €

479 311 €

206 000 €

49 639 €

71 500 €

37 500 €

173 225 €

78 611 €

1650 826 €

0 € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 € 1000 000 €1200 000 €1400 000 €1600 000 €1800 000 €

AVANT PROJET

TERRASSEMENT

GENIE CIVIL

MECANIQUE

ELECTRICITE

BATIMENT

Passe à poissons

VRD

PRESTATIONS ET ASSURANCES

ALEAS 5%

TOTAL INVESTISSEMENT

Investissements prévisionnels du projet
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9 Productible 

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 44 : Productible 

 

Le productible moyen retenu est de 137 000 € avec une disponibilité de 0.97. Il peut varier entre 110 000 et 165 000 €. 

 

 

 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Débit 0,00 2,40 4,35 5,80 7,25 8,70 10,15 11,60 13,05 14,50

rendement turbine 0,00 0,60 0,80 0,84 0,87 0,89 0,90 0,90 0,89 0,88

puissance turbine 0 28 68 89 113 128 151 172 191 207

rendement élec 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

puissance électrique 0 25 61 80 101 115 135 155 172 186

PERFORMANCES TURBINE

ANNEE janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre TOTAL été TOTAL hiver TOTAL an
TOTAL € 

1composante

TOTAL €

 2composantes

2001 62000 83506 50828 108212 118019 100939 100978 89803 94854 112985 106246 106587 725790 409166 1134957 159 132 € 153 113 €

2002 125828 98250 104619 107726 110256 84372 74845 77508 73738 88032 106708 93003 616478 528409 1144887 160 525 € 165 020 €

2003 105930 104930 116509 92945 96840 78549 69735 54117 58335 68741 83307 99755 519262 510431 1029693 144 373 € 151 631 €

2004 95422 102313 99490 91071 77208 54408 48608 49562 46714 68261 69799 87776 435833 454799 890632 124 876 € 132 368 €

2005 104504 83677 84485 88857 71536 42170 41546 31003 29365 43902 64371 73031 348380 410069 758449 106 342 € 114 803 €

2006 95954 78557 95026 73984 53764 37873 30717 33391 33581 47534 58608 76454 310844 404598 715442 100 312 € 109 918 €

2007 97111 83853 89983 43688 39196 55388 81673 62859 43773 49471 62487 93320 376049 426754 802803 112 561 € 120 850 €

2008 111131 83713 106003 116241 91659 72820 56913 56893 59036 66100 88089 98711 519661 487647 1007308 141 235 € 147 267 €

2009 84174 92382 80672 71010 80464 54530 37927 25016 26410 41447 63999 108142 336804 429369 766172 107 425 € 117 354 €

2010 113888 94634 103348 97678 72299 65569 35384 30017 33078 54045 80520 101877 388071 494267 882338 123 713 € 135 128 €

2011 108688 88484 76433 59913 35727 29909 32483 46934 53464 48029 50725 95867 306458 420198 726656 101 884 € 112 486 €

2012 97036 70117 64731 69527 93538 76249 63192 38930 36410 93166 110289 89258 471011 431432 902443 126 531 € 131 438 €

2013 118646 90295 97008 104971 110748 91258 67665 55611 55385 70588 113167 75000 556225 494116 1050342 147 268 € 152 246 €

2014 114926 68295 115004 103302 113359 95277 86942 101359 68978 79878 92851 101605 649095 492680 1141775 160 088 € 161 438 €

2015 126262 107230 111039 87385 91223 59719 42757 47093 57081 64039 82063 85269 449298 511863 961160 134 764 € 144 773 €

2016 114850 107676 116162 110087 98847 108530 67796 52742 50457 61017 73716 68829 549475 481233 1030708 144 516 € 149 067 €

2017 80733 79689 102700 61051 67558 42757 40866 40851 56333 50389 63046 105452 359806 431620 791426 110 966 € 120 135 €

2018 90932 103410 113686 111988 83694 84520 58091 44938 42188 50369 77815 120937 475788 506780 982568 137 766 € 146 492 €

2019 86552 98116 117195 79073 77623 60331 37601 43357 38087 60492 117972 92543 396563 512377 908940 127 442 € 139 495 €

MOYENNE 101819 90480 97101 88353 83345 68167 56617 51683 50382 64131 82409 93338 462678 465148 927826 130 091 € 137 106 €

débit m3/s H nette H brute pertes charg effacement

0 2,17 2,17 0 0

1 2,16 2,17 0,01 0

2 2,16 2,17 0,01 0

3 2,11 2,12 0,01 0,05

4 2,06 2,07 0,01 0,1

5 1,99 2,02 0,03 0,15

6 1,94 1,97 0,03 0,2

7 1,87 1,92 0,05 0,25

8 1,82 1,87 0,05 0,3

9 1,73 1,82 0,09 0,35

10 1,68 1,77 0,09 0,4

15 1,65 1,74 0,09 0,43

20 1,59 1,67 0,08 0,5

25 1,41 1,49 0,08 0,68

30 1,26 1,34 0,08 0,83

35 1,1 1,18 0,08 0,99

40 1,04 1,09 0,05 1,08

45 0 0,82 0,04 1,35

CHUTE

0,14021

0,19333

0,10197

H16

Tarif 1 composante

Tarif 2 composantes hiver

Tarif 2 composantes été
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