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1 Présentation générale de la zone du projet 

Principal affluent en rive gauche de la rivière Sarthe, l'Huisne (code hydrographique M0—0150) prend 

sa source à 180 m d'altitude au lieu-dit La Chopchère sur la commune de La Perrière (61), dans les 

hauteurs du Perche, au nord-ouest du massif forestier de Bellême. 

Elle conflue avec la Sarthe au Mans (Sarthe, 72) après un cours de 164,3 km, à environ 40 m d'altitude. 

L’Huisne suit d’abord une pente en direction Sud-Est, tourne à angle droit à Nogent-le-Rotrou et pour-

suit en direction Sud-Ouest le long de la grande faille du Perche. 

Alimentée par près de 1 780 km de cours d'eau, l'Huisne draine un bassin versant de 2 404 km², qui 

couvre une partie des départements de l'Orne (84 communes), d'Eure-et-Loir (26 communes) et de la 

Sarthe (77 communes). 

Son bassin s'étend dans le calcaire crétacé recouvert d'argile à silex, parfois troué d'affleurements ju-

rassiques. Des côtes modestes, des précipitations modérées expliquent un débit bien faible (15 m³/s 

au Mans) avec un étiage d'été soutenu et des crues hivernales, parfois fortes, en aval. 

L'Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la nappe des sables du Cénomanien ainsi 

que celle des craies turoniennes à l'amont du bassin. Cette alimentation souterraine assure un bon 

soutien aux débits d'étiage lors des minimums pluviométriques. 

Milieu riche avec la présence de zones humides et d'un peuplement piscicole varié, le bassin de 

l'Huisne n'en demeure pas moins un milieu fragile, sujet à des problèmes qualitatifs (assainissement, 

agriculture, industrie agro-alimentaire) et quantitatifs (inondations). 

Au niveau du projet, le bassin versant total est de 1890 km². 

 
Figure 1 : Bassin versant du projet (Source Géoportail) 

Projet : à Saint-Mars-la-Brière 
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1.1 Milieu physique 

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne – SAGE Huisne 

1.1.1 Localisation du projet 

 
Figure 2 : Bassin versant de l’Huisne (Source SAGE Huisne) 

 

Projet 
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Figure 3 :  Localisation du projet sur fond de plan IGN (Source : Géoportail) 

 
Figure 4 :  Photographies du projet 
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Figure 5 : Localisation des ouvrages sur fond de photographie aérienne 

1.1.2 Cadre géographique 

Le bassin de l’Huisne se situe à cheval sur les régions du Perche au nord et du Haut-Maine au sud, entre 

0°10’ et 1°03’ de longitude est et 47°88’ et 48°36’ de latitude nord. La région, climatiquement et géo-

logiquement homogène, se caractérise par une grande diversité morphologique et pédologique, 

créant ainsi une mosaïque de paysages où la principale unité territoriale structurante est la vallée de 

l’Huisne. 

La vallée de l’Huisne, véritable axe structurant du territoire du bassin hydrographique de l’Huisne, est 

encadrée par des plateaux plus ou moins disséqués. Ils culminent entre 130 m et 140 m dans le sud du 

bassin alors que dans la partie nord et en limite orientale s’étend un plateau intermédiaire à environ 

200 m d’altitude, surmonté de collines atteignant 250 m à 280 m et portant le point culminant du 

bassin – 287 m – sur l’interfluve entre la Berthe et le Ru des Arcisses, à la limite orientale du bassin. 

Ces reliefs sont créés par les sables du Perche coiffés de l’argile à silex issue de la décomposition de la 

craie turonienne, formant un binôme couche dure – couche tendre relativement résistant. De ce fait, 

les pentes de ces buttes témoins peuvent être supérieures à 2,5 % quand elles ne sont pas empâtées 

de colluvions. 

De manière générale, les pentes augmentent quand on se rapproche des cours d’eau, ce qui facilite 

l’érosion et les apports de matière aux eaux. 

1.1.3 Cadre géologique 

A la limite occidentale du bassin parisien, l’Huisne et ses affluents coulent uniquement sur des terrains 

sédimentaires du Secondaire (Jurassique et surtout Crétacé) et du Tertiaire (Éocène). Dans la plus 

grande partie du bassin affleurent les formations du Cénomanien moyen et supérieur : grès, « sables 

du Perche » et « craie de Rouen ». Ces formations sont surmontées par les craies et argile à silex du 

Ancienne centrale 

hydroélectrique 

Ancien canal d’ame-

née 

Seuil déversoir 

Jeu de vannes de dé-

charge 
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Turonien qui forment la plupart des reliefs de la région. Les couches turoniennes sont elles-mêmes 

très localement recouvertes, en discordance, par des sables et argiles éocènes (interfluves entre la 

Chéronne et le Rosay-Est, aval des bassins de la Jambette et de la Rhône, aval du bassin de la Cloche 

en rive gauche). L’érosion linéaire, ou différentielle au contact de failles, fait apparaître les couches 

sous-jacentes au Cénomanien moyen. Ainsi, les argiles du Cénomanien inférieur sont observables dans 

le bassin de la Vive Parence et de la Queune, les calcaires coralliens (Oxfordien) et marneux (Callovien) 

affleurent en rive gauche de l’Huisne entre Duneau et Sceaux- sur-Huisne, en amont des bassins de 

l’Erre et de la Même, du Prulay et de la Chippe. 

Dans la vallée de l’Huisne se sont accumulés des sédiments modernes (Quaternaire) pouvant former 

des terrasses alluviales étagées. Ces terrains ont subi le jeu de la tectonique, créant d’amples défor-

mations comme le bombement du Perche - point de divergence des eaux entre six bassins versants : 

Loire, Seine et fleuves côtiers de Basse- Normandie - et de nombreuses failles : E- O dans le nord du 

bassin de l’Huisne mais surtout de direction hercynienne : la vallée de l’Huisne suit ainsi le tracé d’un 

faisceau de failles d’axe NE-SO, jalonnant un accident majeur de la région. 

 
Figure 6 : Carte de la géologie au niveau du projet (Source Géoportail) 

Dans la zone du projet, le substrat géologique dominant sont les sables du Perche et craie turonienne. 

1.1.4 Cadre climatique 

Le bassin de l’Huisne, à l’abri du Massif armoricain, est en limite orientale de la zone océanique : ce 

territoire présente donc un climat océanique à tendance continentale. Les vents de sud-ouest sont 

dominants au Mans, empruntant ensuite l’axe de la vallée de l’Huisne. 

L’amplitude des précipitations, comprises entre 650 mm et 850 mm, est faible. Il existe un léger gra-

dient ouest-est (pluies moindres à proximité du Bassin Parisien, 670 mm à Bouloire) et nord-sud (pluies 

accentuées sur les reliefs du Perche, 840 mm à Bellême, 670 mm au Mans). 
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Les mois les plus humides sont octobre et novembre dans le sud du bassin, novembre et décembre 

dans le nord. Les pluies faiblissent au printemps (minimum secondaire en avril au nord, juin au sud) 

mais le mois le plus sec est août, période d’orages dans le Perche. 

Aux mois les plus secs correspondent les périodes d’étiage des cours d’eau du bassin. 

 
Figure 7 : Précipitations moyennes mensuelles à Saint-Mars-la-Brière 

Les amplitudes thermiques sont un peu plus marquées, mais les températures dépassent rarement les 

30°C. L’isotherme de juillet est comprise entre 16°C et 20°C, celui de janvier avoisine les 3°C à 4°C. La 

neige est rare mais le nombre de jours de gel peut atteindre 60 jours/an. 

Un climat tempéré chaud est présent à Saint-Mars-la-Brière. Des précipitations importantes sont en-

registrées toute l'année à Saint-Mars-la-Brière, y compris lors des mois les plus secs. 

1.1.5 Cadre paysager 

L’Huisne est avant tout un bassin agricole : labours, prairies et bocage se partagent équitablement le 

territoire. Les terres arables (labours) se trouvent principalement dans la partie est du bassin, région 

de plus en plus sous l’influence de la Beauce. Les prairies, liées à l’élevage, dominent toujours dans la 

partie Perche (trois-quarts nord du bassin), tandis que les « zones agricoles hétérogènes » représen-

tées ici par les « systèmes culturaux et parcellaires complexes », i.e. le bocage, sont dominantes dans 

la partie sarthoise. 

Le projet est intégré dans l’entité paysagère La vallée de l’Huisne en aval de Condé-sur-Huisne. 

1.1.6 Cadre socio-économique 

Le bassin de l’Huisne est à cheval sur les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Orne et de la Sarthe, 

appartenant respectivement à la région Centre, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire. 
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La partie sarthoise du bassin de l’Huisne est de loin la plus peuplée, en nombre et en densité, même 

en dehors du Mans. La Ferté-Bernard, troisième ville du bassin, abrite 9 200 habitants ; 4 communes 

ont entre 3 000 et 5 000 habitants : Champagné, Changé, Savigné-l’Evêque et Yvré- l’Evêque ; 4 com-

munes ont entre 2 000 et 3 000 habitants : Connerré, Montfort-le-Gesnois, Saint- Mars-la-Brière et 

Parigné-l’Evêque ; 10 communes encore ont plus d’un millier d’habitants. En 2014, Saint-Mars-la-

Brière avait 2662 habitants. 

Le bassin de l'Huisne présente un caractère rural marqué. En effet, d'après le dernier recensement 

général de la population (1999), sa population peut être estimée à un peu plus de 170 720 habitants. 

Dans le détail, plus d'une commune sur deux comptes moins de 500 habitants (104 communes), et 

seulement deux ont plus de 10 000 habitants : Nogent-le-Rotrou (11 524) et Le Mans (145 105). Par 

ailleurs, une commune sur deux affiche une densité de population inférieure à 30 hab./Km². Cette 

faible densité dénote bien du caractère rural du territoire. 

1.1.6.1 Activités agricoles 

L'agriculture tient une place significative dans le paysage du bassin versant : 80 % de la superficie du 

bassin sont agricoles. Orientée traditionnellement vers l'élevage, l'activité agricole se tourne de plus 

en plus vers la céréaliculture. 

Cette évolution se traduit par : 

• Une extension de la surface céréalière, 

• Une baisse de 20 % entre 1988 et 2000 des effectifs de bovins alors que les élevages de volaille 

sont en nette progression (+ 80 %) et que les élevages de porcs et d'équidés se maintiennent 

au même niveau, hormis dans le haut bassin où les élevages porcins sont en augmentation de 

32 %. 

1.1.6.2 Activités industrielles 

Les établissements industriels sont peu nombreux (environ 45 établissements industriels ont un impact 

potentiel significatif), mais suffisamment concentrés pour influer notablement sur l'état de la res-

source en eau et des milieux aquatiques. 

Les entreprises du secteur agro-alimentaire, dont les deux principaux pôles sont situés à La Ferté- Ber-

nard - Cherré et Connerré, représentent plus de la moitié des industries du bassin. 

1.1.6.3 Activités de tourisme et de loisirs 

Le bassin de l’Huisne offre à ses visiteurs un territoire naturel préservé, dont les rivières sont réputées 

pour avoir la meilleure qualité d’eau de la région. Selon le Comité Départemental du Tourisme, la clien-

tèle touristique (trois quart française – un quart étrangère environ) est surtout demandeuse de    « 

repos, calme et détente ». Il faut également noter l’importance grandissante des résidences secon-

daires dans le secteur depuis les années 70, liée en grande partie à la proximité de la région parisienne. 

• Sur l’ensemble du bassin de l’Huisne, les activités sont principalement : 

• La pêche de loisirs 

• Le canoë-kayak 

• La randonnée 

• Le tourisme culturel 

• Les activités nautiques sur les plans d’eau (baignade, voile, pédalos). 
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Figure 8 : Activités de loisirs liées à l’eau dans la zone du projet 

1.1.7 Aménagement du territoire 

1.1.7.1 Occupation réglementaire des sols 

Source : Commune de Saint-Mars-la-Brière : http://www.saint-mars-la-briere.fr 

• Intercommunalité 

La commune de Saint-Mars-la-Brière fait partie de la Communauté de Communes du « Pays du GES-

NOIS BILURIEN ». Le 30 mars 2016 la Préfète de la Sarthe a validé le projet de périmètre issu de la 

fusion des communautés de communes du Pays des Brière et du Gesnois et du Pays Bilurien. 

Cette intercommunalité regroupe 23 communes sur ces deux cantons ; elle élabore actuellement son 

P.L.U.I. (Plan local d’Urbanisme Intercommunal). 

• S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territorial) 

La communauté de communes du Pays du GESNOIS BILURIEN participe à son élaboration. 

• P.L.U. (Plan local d’Urbanisme). 

La plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Mars-la-Brière a été approuvé par délibération du 

conseil municipal le 14 mars 2014, pour une durée de 10 ans. Ce PLU divise le territoire communal en 

différentes zones, en l’occurrence les : 

• zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics exis-

tants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter. Cette zone se subdivise en 4 sous-zones Ua, Ub, Uz ; 

• zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts 

à l’urbanisation. Cette zone se subdivise en 2 sous-zones 1AU, 2AU ; 

http://www.saint/
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• zones agricoles dite « zone A » destinée à l’exploitation agricole du sol ; 

• zones naturelles et forestières dites « zones N ». Cette zone se subdivise en 9 sous-zones :  

Nd, Ner, Nf, Nh1, Nh2, Ni, Nm, i, zh, v. 

La zone du projet se trouve dans une zone naturelle N, dans la sous-zone Nh1. Dans les dispositifs 

applicables aux zones naturelles, il n’y a pas de textes spécifiques relatifs à la construction d’une cen-

trale hydroélectrique (les dispositifs applicables aux zones naturelles sont disponibles en Annexes de 

l’étude d’incidence ainsi que la cartographie du PLU). 

• ZPPAUP 

Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager n’intercepte la zone du 

projet. 

• Protection archéologique 

Le projet n’est pas dans un secteur susceptible d’abriter des vestiges archéologiques. 

1.1.7.2 Prévention des risques 

Source : www.georisques.gouv.fr 

Les ouvrages sont dans le périmètre de : 

• Zone inondable, 

• 4 anciens sites industriels (rayon de 500 m), 

• installations industrielles classées (rayon de 1000 m), 

• 12 installations industrielles rejetant des polluants (rayon de 5000 m), 

• Canalisations de matières dangereuses (gaz naturel) (rayon de 1000 m).  

 

➢ Risques naturels 

Sur la commune Saint-Mars-la-Brière, les risques naturels recensés sont les suivants :  

• Feu de forêt, 

• Inondation, 

• Inondation par crue à débordement lent de cours d’eau, 

• Mouvement de terrain (Zone de sismicité : 2). 

 
• Atlas des Zones Inondables 

o AZI sur la rivière l’Huisne diffusé le 01/05/2000. 

 
• Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation 

o Le bassin de l’Huisne est concerné par le PPRn Inondation par une crue à débor-

dement lent de cours d’eau, prescrit le 11/08/2000 approuvé le 01/09/2005. 

 

• PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté 

du 23 novembre 2015 ; il comporte 5 objectifs : 

http://www.georisques.gouv.fr/
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o Objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et des submersions marines ; 

o Objectif n°2 : planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 

compte du risque ; 

o Objectif n°3 : réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 

inondable ; 

o Objectif n°4 : intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 

approche globale ; 

o Objectif n°5 : améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 

➢ Risques technologiques 

Sur la commune Saint-Mars-la-Brière, les risques technologiques recensés sont les suivants :  

• Phénomène lié à l’atmosphère 

• Transport de marchandises dangereuses. 

1.1.7.3 Monuments historiques 

Source : DREAL Pays de la Loire Atlas.patrimoines.culture.fr 

 

Saint-Mars-la-Brière recense un Monument historique : le Château de St-Mars, inscrit par arrêté pré-

fectoral le 4 mai 2001, annulé et remplacé le 9 juillet 2001. 

On peut aussi y trouver plusieurs bâtiments anciens non protégés mais d’intérêt comme :  

• La Chapelle Saint Denis, 
• L’église Saint Médard 

Proche du Château, le projet n’est toutefois pas dans son périmètre de protection. 

 
Figure 9 : Périmètre de protection autour du Château (Source : Atlas.patrimoines.culture.fr) 
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1.2 Milieu naturel 

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr) 

DREAL Pays de la Loire 

Fichier national des sites classés (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) 

 
Figure 10 : Enjeux naturels et paysagers autour du projet (Source inpn/cartographie des espaces naturels ou protégés) 

 
Dans le bassin versant de l’Huisne, on note des zones de contraintes réglementaires liées à la protec-

tion du patrimoine naturel. Ces zones relèvent, soit de l’application des directives européennes « Ha-

bitats » (92/43/CEE) et « Oiseaux » (79/409/CEE) et font partie du réseau Natura 2000, soit de régle-

mentations nationales (parcs nationaux/réserves nationales) ou locales (arrêtés préfectoraux de pro-

tection de biotope). 

On note sur la commune de Saint-Mars-la-Brière des zones d’inventaires appelées Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I et II (ZNIEFF), qui n’ont pas de portée régle-

mentaire, mais qui constituent des éléments d’appréciation importants de la valeur du patrimoine na-

turel. 

1.2.1 Zonages Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels terrestres et marins, identifiés pour la 

rareté ou la fragilité des espèces et habitats naturels qui les composent, tout en conciliant préservation 

de la nature et préoccupations socio-économiques. Le réseau, en cours de déploiement, comprend en 

Europe environ 26 000 sites, dont plus de 1 000 en France. 

Le projet ne se situe pas dans un zonage Natura 2000. 

 

Inventaires naturels 

ZNIEFF de type I en Pays de la Loire 

 ZNIEFF de type II en Pays de la Loire 

http://inpn.mnhn.f/
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1.2.2 Espaces naturels protégés 

• Parcs nationaux ou régionaux 

Aucun parc national ou régional n’est présent dans la zone du projet. 

• APPB 

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope n’est présent dans la zone du projet. 

• Réserves naturelles nationales 

Aucune réserve naturelle nationale n’est présente dans la zone du projet. 

• Forêts de protection 

Aucune forêt de protection n’est présente dans la zone du projet. 

Sites naturels classés ou inscrits 

Aucun site naturel classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 (désormais codifiée aux articles 

L.341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement) n’est présent dans la zone du projet. 

1.2.3 Zones d’inventaires spécifiques 

1.2.3.1 ZNIEFF 

Créé en 1982 par le Ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF, dont la mise en œuvre est 

confiée au Muséum d'Histoire Naturelle, constitue un état des lieux qui doit servir de base à une valo-

risation des richesses naturelles. Il dresse la liste des terrains dont la surveillance s'impose en termes 

d'environnement. Les ZNIEFF sont des éléments d'information et de référence en matière de protec-

tion des espèces menacées. 

Deux types de territoires sont identifiés : 

• Les ZNIEFF de type I : d'une superficie généralement limitée mais renfermant les espèces bio-

logiques les plus remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

Ce sont les zones les plus sensibles à toute transformation du milieu. 

• Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) 

riches et peu modifiés (ou qui offrent des potentialités biologiques importantes), dont la déli-

mitation est peu aisée. 

Le projet se situe à 800 mètres (vol d’oiseau) d’une ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de type II. 
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Figure 11 : ZNIEFF autour du projet (Source inpn/cartographie des espaces naturels ou protégés) 

Etangs de Saint-Mars-La-Brière et Camp d’Auvours (ZNIEFF de type I - n°520006667) 

Située juste au sud de la confluence entre le Narais et l'Huisne, cette zone correspond à une vaste 

dépression alluvionnaire à dominante sableuse entrecoupée de ruisseaux. Cette ZNIEFF est composée 

principalement de deux parties : le camp militaire d'Auvours et les étangs de Saint-Mars-la-Brière 

(Etang de la Lande, le Grand Etang, Etang de Pérogord). 

Etangs, roselières, landes humides, sèches, pelouses xérophiles, bois tourbeux, inèdes, plaques tour-

beuses dénudées, ceinture de végétation aquatique, cladiaie,... font de ce secteur une mosaïque re-

marquable, d'un fort intérêt paysager et d'un patrimoine biologique exceptionnel pour la flore et la 

faune. 

La concentration de plantes est notable. Les étangs constituent une zone de nourrissage et de repos 

pour les oiseaux migrateurs et conviennent pour le stationnement hivernal d'anatidés. Plusieurs es-

pèces d'odonates, d'amphibiens et reptiles y ont été recensées. L'intérêt mammalogique reste à dé-

terminer. A noter la présence de la Loche d'étang, rare dans la région. 

En 2019, le périmètre de la ZNIEFF a été modifié pour intégrer l'ensemble du Camp d'Auvours (habitats 

de landes et de pelouses sèches) dans le site Natura 2000 et supprimer la propriété au lieu-dit Mirson 

au Sud pour gestion cynégétique très intensive (milieu très dégradé). 

Vallée du Narais et Affluents (ZNIEFF de type II - n°520012323) 

La Vallée du Narais et de ses affluents (ruisseau du pont aux Brebis, du Fretays, du Vivier, de la Hune) 

se distingue par la présence de nombreuses zones humides disposées le long du bassin versant et for-

mant un ensemble de grand intérêt patrimonial : plaques tourbeuses alcalines, landes humides, bois 

tourbeux, étangs, marais, prairies marécageuses, zones tourbeuses dénudées. 

Inventaires naturels 

 ZNIEFF de type I en Pays de la Loire 

 ZNIEFF de type II en Pays de la Loire 

800 m 

Code : 520012323 

VALLEE DU NARAIS ET AFFLUENTS (8910.29 ha) 

Code : 520006667 

ETANGS DE SAINT-MARS-LA-BRIERE ET 

CAMP D’AUVOURS (1251.83 ha) 
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Sur le plan floristique, plusieurs espèces végétales protégées sont présentes. De même la variété des 

biotopes rencontrés permet à la quasi-totalité des mammifères répertoriés dans le département d'être 

présents. 

1.2.3.2 ZICO 

Aucune Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux n’est présente à proximité des ouvrages. 

(Les plus proches sont : La zone CE03 « Petite Beauce » à une soixantaine de kilomètres et zone BN08 

« Forêts du perche » à une quarantaine de kilomètres. 

1.2.4 Zones humides 

Les zones humides dans le département de la Sarthe sont en cours d’identification. A proximité du 

projet, une zone humide probable a été identifiée au sud-est des ouvrages. 

 
Figure 12 : Zones humides probable autour du projet (Source DREAL carte Sigloire) 

 

  

      Pré localisation des zones humides en Sarthe 

 Plans d’eau 

 Zones humides probables 
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1.3 Milieu aquatique 

1.3.1 Documents de planification 

1.3.1.1 SDAGE 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire Bretagne 2016-

2021 fixe les objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de l’eau. Les 14 grandes orientations 

fondamentales du SDAGE pour la période 2016- 2021 sont : 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates ; 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique ; 

10. Préserver le littoral ; 

11. Préserver les têtes de bassin versant ; 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques pu-

bliques ; 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Ce document stratégique pour la planification de la gestion de la ressource en eau est accompagné 

d’un programme de mesures (PDM) qui définit les actions concrètes à réaliser au niveau local pour 

atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, notamment l’atteinte du bon état des niveaux pour 2021. 

Le projet se situe dans la Commission territoriale Mayenne-Sarthe-Loir, secteur Huisne, dont les enjeux 

majeurs sont : 

• Morphologie : assurer la continuité écologique des cours d’eau et protéger et réhabiliter les 

écosystèmes aquatiques ; 

• Qualité des eaux : réduire les pollutions d’origine azotée, phosphorée et phytosanitaire ; 

• Eau potable : assurer la qualité de la ressource en eau potable (souterraine, superficielle) et 

sécuriser, diversifier et optimiser quantitativement la ressource en eau. 

Le projet est potentiellement concerné par les mesures liées à la morphologie : 

13A2 Restaurer la morphologie du lit mineur pour restaurer les habitats aquatiques 
 

13B1 
13B2 
13B3 

Intervenir sur les berges et la ripisylve 

• gérer les espèces envahissantes et restaurer la ripisylve 

• restaurer par génie végétal, re talutage et stabilisation de berges, plantations 
 

13C2 
13C3 

Gérer, aménager ou supprimer les ouvrages existants 
Améliorer la gestion hydraulique, modifier les ouvrages, créer des vannes de fond, ac-
compagner l’abandon, aménager des passes à poissons… 
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13D1 Améliorer la connectivité latérale : reconnecter et restaurer des bras morts, prairies hu-
mides, créer des frayères à brochet… 
 

Tableau 1 : Mesures du secteur Huisne (commission territoriale Mayenne-Sarthe-Loire) 

1.3.1.2 SAGE 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de l’Huisne présente les enjeux 

suivants : 

• L’amélioration de la qualité des eaux de surface 

• L’amélioration des ressources en eau potabilisable 

• La lutte contre l'eutrophisation 

• La protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques 

• La lutte contre les inondations. 

1.3.1.3 Zonages réglementaires spécifiques 

➢ Catégorie piscicole 

L’Huisne est de 1ère catégorie dans la partie Ornaise (à salmonidés dominants), avant de passer en 2ème 

catégorie (cyprinidés dominants) dans les départements de l’Eure et Loir et de la Sarthe. 

Pour la commune de Saint-Mars-la-Brière, nous sommes en 2ème catégorie. 

Les principales espèces rencontrées sont : Anguille, brochet, carpe commune, gardon, brème, sandre. 

➢ Classement au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement 

L’Huisne de la confluence avec la Même jusqu’à la confluence avec la Sarthe est classée en liste 1 et 

au travers de l’arrêté du 10 juillet 2012, l’Huisne est inscrite en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du 

Code de l’Environnement. 

➢ Axe migrateur 

L’Huisne est considéré comme axe migrateur pour les anguilles de la confluence avec la Sarthe à la 

confluence avec la Même. 

➢ Réservoir biologique : 

Dans la zone du projet, l’Huisne n’est pas considéré comme un réservoir biologique. 

1.3.2 Eaux souterraines 

1.3.2.1 Masses d’eau souterraines 

Le bassin versant couvre 6 masses d’eau souterraines principales. La masse d’eau concernée par le 

projet sont les Alluvions de l’Huisne (FRGG138). 
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Figure 13 : Masses d’eau souterraines (Source eaufrance.fr) 

1.3.2.2 Qualité des eaux souterraines 

Source : SAGE du Bassin versant de l’Huisne 
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1.3.2.3 Usages des eaux souterraines 

➢ Usage agricole 

L’usage agricole de l’eau est important sur le territoire. 

➢ Usage AEP 

Mise à part Le Mans et son agglomération (alimentée à partir d’une prise d’eau directe dans la rivière), 

les autres collectivités ont recours à des eaux d’origine souterraine (sources, aquifère libre, aquifère 

captif, …). 

Volume horaire d’exploitation pour les 99 captages d’eau souterraine connus : 3 022 m3. 

1.3.3 Eaux superficielles 

1.3.3.1 Réseau hydrographique 

L’Huisne prend sa source à 180 m d’altitude sur la commune de La Perrière (Orne), au nord-ouest de 

la forêt de Bellême. Sa vallée s’étend sur 130 km de long mais la rivière, méandriforme, parcourt 164 

km jusqu’à sa confluence avec la Sarthe au Mans (Sarthe), à environ 40 m d’altitude.  

La pente moyenne de l’Huisne est donc faible, de 0,9% à 0,7% entre sa source et Le Theil, et de 0,7% à 

0,5% entre Le Theil et Le Mans. De manière générale, les affluents ont des pentes plus importantes 

que celles de l’Huisne : la Même de 16% en amont à 1% à l’aval, le Montreteaux 2,4%, le Dué 5,4%, le 

Narais 2,4%, la Vive Parence 3,8%, les petits affluents du bassin amont de l’Huisne entre 8% et 12%,… 

Quelques exceptions dont la Morte Parence avec une pente moyenne de 0,61%. 

De l’amont vers l’aval, la morphologie de la vallée évolue : 

• De la source à Mauves-sur-Huisne : l’Huisne suit une direction SO-NE puis NO-SE dans une 

vallée en « V », à peine encaissée entre les collines qu’elle contourne (dénivelés de 15m à 20m 

entre le talweg et les interfluves). 

• De Mauves-sur-Huisne à Saint-Maurice-sur-Huisne : orientation E-O, le fond de la vallée s’élar-

git jusqu’à 250m, ce qui permet à l’Huisne de divaguer dans son lit majeur ; les coteaux en rive 

concave dépassent rarement 20m de haut. 

• De Saint-Maurice-sur-Huisne à Condé-sur-Huisne : L’Huisne conflue avec la Commeauche à 

Boissy-Maugis, suit une direction NO-SE puis N-S. Le fond de la vallée s’élargit nettement, entre 

500m et 700m. La rivière a environ 12m de large à Rémalard. Les coteaux atteignent 40 à 45m 

de haut. 
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• De Condé-sur-Huisne à Connerré, la rivière coule dans « un grand couloir faillé » de direction 

NE-SO. Le fond de vallée atteint 1000m à 1500m de large, encadré de coteaux bien marqués 

(80m de haut face au Theil). Les versants de rive gauche sont de manière générale plus abrupts 

et plus hauts (en moyenne 50m) que les versants de rive droite, de 30 à 40m de haut. Le lit 

mineur fait 20m de large au Theil. 

• À partir de Connerré et de la confluence avec le Dué, les limites de la vallée sont moins mar-

quées ; large de près de 1500m lors des confluences (Ruisseau de Loresse, Merdereau), la val-

lée ne dépasse pas 700 à 800m de large au droit des bourgs (Monfort-le-Gesnois, Saint-Mars-

la-Brière, Yvré-l’Evêque). Les coteaux sont irréguliers, atteignant parfois 55m de haut (rive 

gauche à Champagné), parfois inexistants (rive gauche entre Saint-Mars-la-Brière et Champa-

gné). 

 
Tableau 2 : Sous-bassins du bassin versant de l’Huisne (Source : bassin-sarthe.org): 

L’Huisne et ses affluents sont principalement alimentés par la nappe souterraine des sables cénoma-

niens à laquelle s’ajoute la nappe des craies turoniennes à l’amont du bassin. Cette alimentation sou-

terraine assure un bon soutien aux débits d’étiage lors des minima pluviométriques. 

Le réseau des stations hydrométriques sur le bassin de l’Huisne comprend 6 stations actuellement en 

fonctionnement, dont 3 sur l’Huisne, et 3 sur des affluents (3 situées à l’aval du bassin, entre La Ferté-

Bernard et Le Mans, et une très récente sur la Cloche à Margon). Six autres stations ont fonctionné 

pendant quelques années et sont aujourd’hui arrêtées. 

La station hydrométrique proche du projet, figurant sur la base hydro, utilisées dans cette étude est : 

• Montfort-le-Gesnois. (code station M0421510) 

Les différentes données disponibles sont analysées en Annexes de l’étude d’incidence. 

1.3.3.2 Hydrologie 

Source : Banque hydro (http://hydro.eaufrance.fr) 

 

http://hydro.eaufrance.fr/
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L’hydrologie de l’Huisne au Moulin du Bourray : 

• Cours d’eau : L’Huisne 

• Superficie bassin versant : 1890 km² 

• Débit moyen : 13,25 m3/s 

• Débit de crue (10 ans) : 105 m3/s 

• Débit d’étiage (QMN5) : 4,8 m3/s 

 
Figure 14 : Graphique débit mensuel moyen au Moulin du Bourray 

 

 
Figure 15 : Courbe des débits classés au Moulin du Bourray 

1.3.3.3 Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

➢ Pressions polluantes exercées 

Pressions agricoles 
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Les pressions agricoles sont importantes sur le bassin versant. 

Pressions domestiques et industrielles 

Les pressions polluantes domestiques et industrielles sont traitées pour la plupart sur le territoire. 

➢ Qualité des eaux superficielles 

Le SDAGE 2016-2021 prévoit l’atteinte de l’objectif du bon état écologique en 2027 pour la masse 

d’eau FRGR0462b (L’Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu’à sa confluence avec la Sarthe, 178 km²). 

 

1.3.3.4 Usages des masses d’eaux superficielles 

➢ Usage agricole 

L’usage agricole de l’eau est important sur le territoire. 

➢ Usage AEP 

Une grande partie de la population du bassin de l’Huisne (Le Mans et son agglomération ainsi que La 

Ferté-Bernard) est alimentée à partir d’une prise d’eau directe dans la rivière Huisne. 

Les deux prises d’eau en rivière du Mans et de La Ferté-Bernard représentent environ 2300 m3/h (vo-

lume prélevé en 2000). 

➢ Usages récréatifs 

L’usage halieutique est une activité importante du territoire. 

 



Centrale hydroélectrique du Bourray – Dossier de demande d’autorisation Étude d’incidence sans annexe 

 

 
25 

 

 
  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 

À Tuffé se trouve une base de loisirs de 40ha (plan d’eau : 18ha) : pêche, baignade surveillée (2 sites : 

grande plage et plage camping), voile, pédalo. 

➢ Loisir : canoë-kayak 

Le canoë-kayak est une activité sportive pratiquée sur l’Huisne. Le tableau ci-dessous met en évidence 

les différents clubs de canoë-kayak présents sur l’Huisne et leur situation par rapport au zone du pro-

jet : 

Club de Canoë-Kayak Adresse Contact 
Situation par rapport au 

projet 

Canoë-Kayak Club du Mans 
(CKCM) 

2 rue Paul Doumer, 72000 Le 
Mans 

02 43 84 38 16 / 06 52 84 
06 63 / freslon.di-
dier@gmail.com    

à 15 km de la commune de 
Saint-Mars-la Brière, par-

cours s’arrêtant à Montfort-
le-Gesnois  

Club Canoë Kayak Percheron 
(CCKP) 

2 rue de la Touche, 28400 No-
gent-le-Rotrou 

06 16 94 08 09 / ca-
noekayak.perche-

ron@orange.fr   

à 51 km de la commune de 
Saint-Mars-la-Brière 

Canoe Kayak Club Fertois 
(CKCF) 

Avenue du Général de Gaulle, 
72400 La Ferté-Bernard 

06 98 19 35 02  

La fin de parcours du club  
est située dans la commune 
de Villaines-la-Gonais à plus 
de 20 km de la commune de 

Saint-Mars-la-Brière 
Tableau 3 : Clubs de canoë-kayak sur l'Huisne 

Il n’y a pas de club de canoë-kayak dans la commune de Saint-Mars-la-Brière. Après consultation des 

clubs situés dans les communes environnantes (voir liste ci-dessus), le tronçon de l’Huisne sur lequel 

sera implanté le projet se trouve en dehors des parcours qu’ils empruntent habituellement.  

Cependant un projet visant à développer la pratique du canoë-kayak sur l’Huisne entre le Nord-Sarthe 

et le Mans, initié par le Perche Sarthois, est en cours de développement. La zone du projet de la cen-

trale hydroélectrique du Bourray se trouve sur ce linéaire. Après consultation du Perche Sarthois et 

échange avec Mme Juliette Dufourcq Ingénieure hydraulique Service Aménagement Territorial et 

Equipements, nous sommes en attente d’un retour de cette dernière.  

Cependant 2 points ont étés abordés : 

- Une zone d’embarquement/débarquement en aval : 

 Pour ce faire, une rampe sera aménagée à la fin des travaux de la centrale sur la rive 

droite de l’Huisne permettant la mise en eau des canoës-kayaks. Nous ne pouvons ce-

pendant pas garantir l’accès à la zone d’embarquement car le porteur du projet n’est 

pas propriétaire de la parcelle concernée.  

mailto:freslon.didier@gmail.com
mailto:freslon.didier@gmail.com
mailto:canoekayak.percheron@orange.fr
mailto:canoekayak.percheron@orange.fr
mailto:canoekayak.percheron@orange.fr
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Figure 16 : Zone d'embarquement des canoës-kayaks 

- Une zone d’embarquement/débarquement en amont : 

• Il est dangereux pour les kayakistes, qui sont plutôt des amateurs d’après nos informations, de 

s’approcher de la partie amont de la centrale et des ouvrages connexes (débit maximal turbiné 

par la centrale : 14,5 m3/s) (voir figure ci-après). 

• L’on ne peut pas implanter une zone de débarquement des canoës-kayaks en amont de la 

centrale car la parcelle concernée n’appartient pas au porteur de projet.  

 

Figure 17 : Zoom sur la partie amont de la centrale 
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2 Présentation sommaire du projet et choix des scenarios 

Le projet envisagé est présenté en détail en Pièce 3. Ce paragraphe ne correspond qu’à une présenta-

tion sommaire du projet de rééquipement et les scénarios envisagés pour le rééquipement du projet. 

2.1 Contexte de l’hydroélectricité en Pays-de-la-Loire 

Avec une consommation énergétique finale de 8 030 ktep en 2008, la région Pays de la Loire pèse près 

de 5 % de la consommation énergétique finale de la France. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), adopté par le Préfet de région le 18 avril 2014 constitue 

la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour les Pays de la Loire. Il définit les 

orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, d’adapta-

tion au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

Le scénario retenu comporte des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en 

matière de sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies 

renouvelables dans des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. 

Ce scénario, qui traduit un engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la 

Loire, prévoit en particulier cette année 2020 : 

• Une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation 

tendancielle (consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ; 

• Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la pro-

gression démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rap-

port à 1990 ; 

• Un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la 

part de ces dernières dans la consommation énergétique régionale. 

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. 

En matière de développement des énergies renouvelables, le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Ener-

gie) vise les dispositions suivantes : 

• Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie ; 

• Maîtriser la demande en bois-énergie ; 

• Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles ; 

• Soutenir le développement d’une filière régionale et le déploiement d’unités de méthanisation 

adaptées aux territoires ; 

• Développer de manière volontariste l’éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect 

de l’environnement ; 

• Favoriser le déploiement de la géothermie et l’aérothermie lors de construction neuve et lors 

de travaux de rénovation ; 

• Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec 

la restauration des milieux aquatiques ; 

• Faciliter l'émergence d’une filière solaire thermique ; 

• Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque. 

En matière de développement de l’hydroélectricité, l’orientation n°22 du SRCAE dispose pour les Pays 

de la Loire : « Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec 
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la restauration des milieux aquatiques. […] la principale voie de progrès de l’hydroélectricité se situe 

dans l’optimisation et la réhabilitation des sites existants en augmentant leur productivité. Cela est 

possible en remplaçant les anciennes turbines par des turbines plus efficaces et respectueuses des 

enjeux de préservation et de reconquête des milieux aquatiques et de continuité écologique » (Région 

Pays de la Loire, 2014). 

Le projet rentre donc parfaitement dans les orientations du SRCAE. 

L’état des lieux en 2010, établi par croisement des données de trois enquêtes (recensement national 

du SoeS, enquête sur les obligations d’achat, recensement régional de l’association ALISEE), fait res-

sortir les ordres de grandeur suivants : 

• 35 petites centrales hydroélectriques raccordées au réseau électrique et environ une dizaine 

de plus utilisées en autoconsommation, soit un total de l’ordre de 45 installations ; 

• Une puissance maximale de 11,3MW raccordée au réseau et un peu moins de 1MW supplé-

mentaire en autoconsommation, soit un total de l’ordre de 12MW ; 

• Une production d’électricité comprise globalement (installations raccordées au réseau ou uti-

lisées en autoconsommation) entre 12 et 22 GWh/an (selon la pluviométrie annuelle et les 

arrêts pour maintenance), soit entre 1 et 1,9 ktep/an. 

Les principaux « gisements » pour le développement de l’hydroélectricité en Pays de la Loire se trou-

vent dans : 

• L’optimisation des centrales existantes en augmentant la productivité ; 

• La réhabilitation / réactivation des sites anciennement exploités (raccordés au réseau élec-

trique ou en autoconsommation), notamment les plus intéressants ;  

• La reconversion de certains moulins à eau. 

La possibilité d’installer de nouvelles centrales sur certains seuils ou barrages existants non encore 

équipés pourrait également être prise en compte. 

L’objectif de production à horizon 2020 est fixé à 2,6 ktep/an, soit +0,7 ktep/an par rapport à fin 2010 

(Tableau ci-dessous). L’objectif 2020 proposé représente sur dix ans une augmentation de la produc-

tion d’électricité d’origine hydraulique de l’ordre de 30 à 40 % (selon la pluviométrie annuelle). 

Tableau - Objectifs de développement de l’hydroélectricité du SRCAE des Pays de la Loire 

 

 Puissance installée 
maximale 

Energie produite Nombre d’installa-
tions 

Situation 2010 12 MW 12 à 22 GWh/an 
1,0 à 1,9 ktep/an 

De l’ordre de 45 

Objectifs 2020 14 MW 15 à 30 GWh/an 
1,3 à 2,6 ktep/an 

De l’ordre de 60 

Source : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 
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2.2 Ouvrages actuels 

Les ouvrages actuels sont : 

• Un seuil déversant fixe de 70m de longueur environ pour une cote d’arase moyenne de 56,05m 

NGF ; 

• Un système de vannages, comportant au total sept vannes, pour une largeur totale de 10,25m 

environ avec une cote d’arase comprise entre 56,05 et 56,15m NGF. 
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2.3 Projet de rééquipement 

Les travaux prévus, en période d’étiage, sont les suivants : 

• PHASE 1 : Mise en place d’un batardeau en amont et en aval du vannage depuis la rive droite. 

• PHASE 2 : Mise à sec du chantier par un pompage, bassin de décantation et pêche de sauve-

garde. 

• PHASE 3 : Terrassement centrale , clapet, entrée hydraulique passe à poissons. 

• PHASE 4 : Construction Génie Civil centrale , clapet, entrée hydraulique passe à poissons 

• PHASE 5 : Enlèvement batardeaux et remise en eaux progressive 

• PHASE 6 : Terrassement passe à poissons 

• PHASE 5: Construction passe à poissons. 

 

 

Figure 18 : Implantation du projet 
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3 Analyse des incidences sur l’eau et le milieu aquatique 

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 prévoit « un document […] indiquant les incidences 
directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu 
aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction 
des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonction-
nement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées 
ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques. » 

Le document d’incidences s’accorde donc à décrire les incidences du projet, c’est-à-dire du rééquipe-

ment du seuil existant par la mise en place d’équipements hydroélectriques modernes. 
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3.1 Incidences en phase d’exploitation 

L’énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable, non polluante (sans rejet de gaz à effet de 

serre) et dont la plupart des impacts sont réversibles. La pollution annuelle ainsi évitée, pour ce projet, 

peut-être estimée à environ 81TEP (Tonnes Equivalent Pétrole) et à la consommation électrique an-

nuelle d’environ 230 foyers (hors chauffage). 

3.1.1 Incidences sur le milieu physique 

Le projet n’est pas situé dans le périmètre protégé d’un monument historique. 

La turbine KAPLAN et sa génératrice seront protégées par un bâtiment, l’impact sur le milieu physique 

est moindre ou même valorisera cet ancien site par une installation moderne. 

Les nuisances sonores seront continues et directement liées à l'activité de production de la microcen-

trale électrique. Les principales sources sonores dans une microcentrale sont constituées par la géné-

ratrice, le multiplicateur et la turbine. 

L’éloignement (environ 150m) de la première habitation , la présence d’un fond sonore venant de 

l’écoulement du barrage constitue une garantie de ne pas créer de nuisance pour les riverains 

Par conséquent, l’impact sur l’environnement physique, tant visuel que sonore, sera modéré. 

Il sera toutefois réalisé une mesure sonore après réalisation du projet avec des configuration de 

marche et d’arrêt , de jour et de nuit. 

Le pétitionnaire s’engage à respecter la norme en vigueur au moment des essais . 

L’incidence du projet sur le milieu physique est modérée. 

 

3.1.2 Incidences sur le milieu naturel 

Les ouvrages n’entraineront aucune rupture de l’écosystème et de ce fait ne représentent pas un dan-

ger pour la faune. Ils n’entrainent pas d’augmentation de la hauteur de chute et de ce fait sont neutres 

sur le taux d’étagement de l’Huisne. La centrale fonctionnera au fil de l’eau sans éclusées sans fluctua-

tion de la ligne d’eau amont ou rupture d’écoulement en aval. 

L’incidence du projet sur le milieu naturel est négligeable. 

 

3.1.3 Incidences sur le milieu aquatique 

3.1.3.1 Peuplement piscicole 

La présence d’installations de type centrale hydroélectrique sur les cours d’eau peut engendrer des 

difficultés dans la migration des poissons migrateurs (franchissement des barrages) ainsi que des 

risques de mortalité par passage dans les turbines. 

• Montaison 

Les poissons buttent sur le seuil principal et peuvent rencontrer des difficultés pour contourner l’obs-

tacle. 
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Le projet consiste à mettre en œuvre une passe à poissons facilitant la restauration de la continuité 

écologique. 

• Dévalaison 

L’installation d’un barrage sur un cours d’eau peut induire des effets de retards plus ou moins longs 

dans la migration des poissons lors du passage dans les retenues (modification de la qualité de l’eau 

pour les grands réservoirs, surexposition aux prédateurs…). 

En outre, le passage à travers les turbines soumet le poisson à diverses contraintes susceptibles d’en-

traîner des mortalités importantes (risques de chocs contre les parties fixes ou mobiles de la turbine, 

accélération et décélération brutales…). 

Pour cela, il est prévu d’installer un dispositif ichtyocompatible pour la dévalaison afin de rétablir le 

franchissement piscicole. 

L’incidence du projet sur le milieu aquatique est Positive pour la dévalaison, 

La mise en place d’une passe à poissons est positive pour la montaison. 

 

3.1.3.2 Transit sédimentaire 

Le transit sédimentaire avant-projet s’effectue uniquement par la surverse sur le barrage et l’ouverture 

des vannes en cas de hautes eaux. 

Ce transit sera toujours assuré par la surverse sur le barrage et l’ouverture des 2 vannes restantes ; et 

la mise en œuvre d’un clapet automatisé. Ce mode d’écoulement garantit un transit sédimentaire ef-

ficace. 

La turbine apportera un effet positif supplémentaire dans les eaux plus basses. 

L’incidence du projet est qualifiée de positif sur le transit sédimentaire. 

 

3.1.3.3 Habitats rivulaires et zones humides 

Le respect de la côte d’exploitation minimale protège d’un asséchement de rives pouvant être préju-

diciable . 

Il n’y a pas de zone humide identifiée directement en amont ou pouvant être impactée par le projet  

Le projet n’ayant pas d’effet sur les niveaux d’eau, et donc un effet direct négligeable sur l’habitat 

rivulaire, et sur le micro-habitat humide. 

L’incidence du projet est négligeable sur les habitats rivulaires et zones humides. 

 

3.1.3.4 Ecoulement 

Plan d’eau amont : 

• Longueur : 5 250 m 

• Superficie : 94 500 m2 
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• Volume : 103 950 m3 

Il convient de noter que le seuil est existant et qu’aucune superficie additionnelle ne sera inondée par 

rapport à la situation actuelle : 

• Pas de réhausse de l’ouvrage de retenue 

• Capacité d’évacuation de crue inchangée 

L’automatisme d’un clapet venant en remplacement de 6 des 8 vannes manuelles apportera une sé-

curité supplémentaire dans la  gestion des crues. 

Le projet n’entraîne pas de modification des écoulements superficiels en amont et en aval. En effet, 

les débits amont ne seront pas modifiés et concernant les débits aval, après restitution du débit tur-

biné, ils seront identiques aux débits amont. 

Le tronçon cour circuité étant quasiment nul , il y a très peu d’incidence d’écoulement sur cette partie 

Le projet apporte un effet positif sur l’écoulement en régime de hautes eaux et de crue. 

En effet l’automatisation et la mise en place d’équipement neuf sécurisera le fonctionnement d’un 

point de vue gestion des crues et intervention humaine (manœuvre des vannes parfois en pleine nuit 

avec des condition météorologique souvent dangereuses) 

L’incidence du projet est modéré sur l’écoulement en basse eaux. 

L’incidence du projet est positive sur l’écoulement en hautes eaux. 

Niveau et qualité des eaux 

• Turbidité 

Le lancement de la turbine entraîne au démarrage une chasse des sédiments et donc une augmenta-

tion de la turbidité lors de la première mise en marche. 

Cet impact est temporaire et la remobilisation des sédiments concerne une zone très réduite à l’aval. 

L’incidence est négligeable lors du lancement. 

• Température 

La vitesse de rotation des pales de la turbine KAPLAN est trop faible pour induire une augmentation 

de température de l’eau. Le projet n’a pas d’impact sur ce paramètre. 

• Eaux souterraines 

Le projet concerne le turbinage des eaux superficielles, l’aménagement n’a donc aucune incidence sur 

les eaux souterraines. 

L’incidence du projet est négligeable sur la qualité de l’eau. 

3.1.4 Incidences sur le milieu humain 

Les activités de pêche ne seront pas modifiées par le projet. En effet, aucune régulation des débits, ni 

marnage ne sera fait et l’exploitation de la centrale ne sera pas susceptible de provoquer des fluctua-

tions des débits et du niveau de l’eau en aval. 

L’incidence du projet sur les loisirs et le tourisme est faible. 
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3.2 Incidences en phase de travaux 

Les travaux auront un impact temporaire direct. En phase chantier, les travaux pourront impacter la 

qualité de l’eau et le milieu naturel, notamment aquatique. 

3.2.1 Incidences sur le milieu physique 

En phase travaux les incidences ponctuelles seront : 

• Bruit : passage de camions , engins de chantier en fonctionnement 

• Circulation : passage de camions (surtout dans la phase de construction des batardeau 

• Dégradation du chemin goudronné : passage de camions 

Le chantier devra prendre en compte les conditions physiques du site. 

L’emprise du chantier devra être limitée. 

Le volume à excaver pour la mise en place de la turbine doit être évacué ou remobilisé si les matériaux 

présente un intérêt. 

L’incidence des travaux sur le milieu physique est modérée. 

 

3.2.2 Incidences sur le milieu naturel 

3.2.2.1 Habitats naturels et flore 

• Destruction d’habitats naturels et de la flore 

Les impacts seront directs et temporaires sur les habitats naturels et la flore situés dans l’emprise des 

travaux ; cependant l’emprise du chantier est faible. 

• Risque d’introduction et de dissémination d’espèces végétales invasives 

Les impacts seront indirects et permanents. La Jussieu et la Renouée du Japon sont présentes à 

l’échelle du bassin versant ; cependant, aucune de ces deux espèces végétales invasives n’a été iden-

tifiée sur la zone du projet.  

L’incidence des travaux, dont la portée est très localisée, sur la flore et les habitats naturels 

est faible. 

3.2.2.2 Faune 

• Dérangement lié à l’activité humaine, aux travaux en période de nidification (fréquentation 

du site, gêne sonore, émissions de poussières…) 

Les impacts seront directs et temporaires pour le dérangement lié à l’activité humaine. 

Le dérangement en phase chantier de l'avifaune peut éventuellement aboutir à l’échec de la repro-

duction de quelques individus. Des travaux, réalisés à une autre période qu’au printemps, permet-

traient de limiter le dérangement potentiel des oiseaux pendant la période de nidification et de l’éle-

vage des jeunes. La zone de travaux reste très localisée.  

La coupe de bois en rive droite sera réalisée en hiver. 

L’incidence des travaux, dont la portée est très localisée, sur la faune est faible.  
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3.2.3 Incidences sur le milieu aquatique 

Les travaux auront un impact temporaire direct. En phase chantier, les travaux pourront impacter la 

qualité de l’eau ; il s’agira principalement de pollution accidentelle de l’eau due aux éventuels déver-

sements (carburants, huile…) en cas de fuite d’engins de chantier, aux rejets de la laitance de béton 

dans l’eau ou au rejet de matière en suspension dans l’eau. 

Aucune frayère n’a été localisée au niveau de la zone de mise en assec. 

L’incidence des travaux sur le milieu aquatique modérée. 

 

3.3 Synthèse des incidences 

PARAMETRES INCIDENCE DESCRIPTION DE L’INCIDENCE 

PHASE TRAVAUX 
Milieu physique MODÉRÉE Circulation des engins de travaux (bruits, 

pollution) 

Milieu naturel / Habitats Naturels et 
Flore 

FAIBLE 
Destruction possible d’habitats 

Milieu naturel / Faune FAIBLE Perturbation de la faune 

Milieu aquatique MODÉRÉE Pollution accidentelle 

PHASE EXPLOITATION 

Milieu physique / Environnement vi-
suel et sonore 

MODÉRÉE Nouveau bâtiment 

Milieu naturel NÉGLIGEABLE Pas de perturbation de l’écosystème 

Milieu aquatique / Peuplement pisci-
cole 

POSITIF Amélioration du transit piscicole 

Milieu aquatique / Transit sédimen-
taire 

POSITIF La turbine apporte un transit sédimentaire 

Milieu aquatique / Habitats NÉGLIGEABLE Pas de modification 

Milieu aquatique / Écoulement MODERE 
 

POSITIF 

En basse haut :maintien du niveau mini 
amont pus longtemps 
En haute eaux :automatisation de la gestion 
de crue 

Milieu aquatique / Qualité de l’eau NÉGLIGEABLE Pas de modification permanente 

Milieu humain / Usages de l’eau NÉGLIGEABLE Pas de modification 
Tableau 4 : Synthèses des incidences 
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4 Evaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 

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 prévoit « un document (…) comportant l’évaluation 
des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de con-
servation de ces sites » 
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Le projet n’est pas localisé dans un site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 

environ 1 km. De plus, les habitats justifiant les classements en zone Natura 2000 ne correspondent 

pas à ceux rencontrés au niveau du projet. Enfin, les sites Natura 2000 ne sont pas non plus situés en 

aval du projet ou dans une zone sous influence du projet. 

Le projet n’est donc pas susceptible d’impacter les sites Natura 2000 les plus proches. 

 

 
Figure 19 : Zonage Natura 2000 autour du projet (Source Géoportail) 

Le projet n’aura donc aucune incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt communau-

taire ayant permis de désigner des sites Natura 2000. 

 

  

Sites Natura 2000 

 

N°1 

Id : FR5200647 

Nom : Vallée du Narais, 

forêt de Bercé et ruis-

seau du Dinan 

 

N°2 

Id : FR5200652 

Nom : Carrières souter-

raines de Vouvray-sur-

Huisne 

 

N°3 

Id : FR5200648 

Nom : Massif forestier 

de Vibraye 

 

N°1 

N°2 

N°3 

N°1 

Projet 

Projet 

15km 

24km 

1km 
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5 Compatibilité avec les documents en vigueur 

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 prévoit « un document (…) justifiant, le cas échéant, 
de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement ou de ges-
tion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation mentionné à 
l’article L.566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L 211-1 ainsi 
que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D 211-10. » 
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5.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire Bretagne 2016-

2021 fixe les objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de l’eau. Les 14 grandes orientations 

fondamentales du SDAGE pour la période 2016- 2021 sont : 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates ; 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique ; 

10. Préserver le littoral ; 

11. Préserver les têtes de bassin versant ; 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques pu-

bliques ; 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Ce document stratégique pour la planification de la gestion de la ressource en eau est accompagné 

d’un programme de mesures (PDM) qui définit les actions concrètes à réaliser au niveau local pour 

atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, notamment l’atteinte du bon état des niveaux pour 2021. 

La Commission territoriale Mayenne-Sarthe-Loir, secteur Huisne, dans laquelle se situe le projet, a dé-

fini les enjeux majeurs suivants : 

• Morphologie : assurer la continuité écologique des cours d’eau et protéger et réhabiliter les 

écosystèmes aquatiques 

• Qualité des eaux : réduire les pollutions d’origine azotée, phosphorée et phytosanitaire 

• Eau potable : assurer la qualité de la ressource en eau potable (souterraine, superficielle) et 

sécuriser, diversifier et optimiser quantitativement la ressource en eau. 

Le projet est concerné par les enjeux relatifs à la morphologie et il est conforme au SDAGE puisque les 

installations prévues amélioreront la continuité écologique : Installation d’un dispositif ichtyocompa-

tible pour la dévalaison et la création d’une passe à poissons pour la montaison. 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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5.2 Compatibilité avec le SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Huisne, élaboré au 

début des années 2000, a été approuvé une première fois par les préfets de l'Orne, d'Eure-et-Loir et 

de la Sarthe le 14 octobre 2009 puis modifié le 23 décembre 2011 par le préfet de la Sarthe. Suite à un 

important travail d'actualisation, le SAGE a été révisé fin 2017. 

Le SAGE en vigueur a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 12 janvier 2018. 

En 2016, comporte un règlement définissant des mesures précises permettant la réalisation des ob-

jectifs exprimés dans le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable). 

Les articles du règlement sont repris dans le tableau suivant : 

SAGE HUISNE APPLICATION AU PROJET 

Article 1 
Limiter le recours au curage du lit mineur des 
cours d’eau 

- Un curage en phase de travaux uniquement 

Article 2 
Consolider ou protéger les berges par l’emploi 
de méthodes douces 

- Amélioration de la gestion des crue 

Article 3 
Interdire la destruction des zones humides 

- NC   

Article 4 
Limiter la création de nouveaux plans d’eau 

- NC 

Article 5 
Encadrer la réalisation d’ouvrages dans les 
zones d’expansion de crues 

Dossier d’étude 

NC : le projet n’est pas concerné 

Le projet est concerné par l’un des objectifs prioritaires du PAGD « Atteindre / maintenir le bon état 

des milieux aquatiques ». 

• Le projet permet la migration des espèces biologiques et le transport des sédiments ; 

• Le projet préserve les capacités d’écoulement des crues en cas d’inondation ; ce qui permet 

d’améliorer l’effet tampon des zones d’expansion des crues lors des périodes de crues. 

Le projet est compatible avec le SAGE Huisne. 
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5.3 Compatibilité avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation 

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté 

du préfet coordonnateur en date du 23 novembre 2015. 

Le projet est compatible avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation, étant 

donné qu’il préserve les capacités d’écoulement des crues […] 

(Objectif n°1 du PGRI Loire-Bretagne). 

Objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues 

et des submersions marines 

5.4 Contribution à la réalisation des objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau 

L’installation d’une turbine Kaplan équipé de dispositif « ichtyocompatible », d’un clapet et d’une 

passe à poissons et la conservation des 2 vannes du site sont des mesures favorisant le rétablissement 

de la continuité écologique. 

Le projet contribue à la réalisation des objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la res-

source en eau (Article L211-1 du code de l’environnement). 

 

5.5 Contribution à la réalisation des objectifs de qualité des eaux 

La centrale hydroélectrique ne rejette aucune substance dangereuse, elle n’a donc aucun impact sur 

la qualité des eaux superficielles de l’Huisne. 

D’autre part, il n’y aucun prélèvement des eaux de l’Huisne ; le projet se trouve être au fil de l’eau. 

Le projet participe à la réalisation des objectifs de qualités des eaux prévus  

à l’article D211-10 du code de l’environnement. 
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6 Mesures envisagées 

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 prévoit « un document (…) précisant s'il y a 
lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ». 
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6.1 En phase d’exploitation 

6.1.1 Milieu physique 

• MESURE M1 : Limiter l’impact visuel et sonore 

Le type de turbine KAPLAN retenu sera protégé par un bâtiment qui lui permettra une bonne insertion 

dans le paysage (installation moderne). Mise à part, le pan de grille en amont de la centrale, équipé 

d’un dégrilleur, rien ne sera visible. 

Les nuisances sonores liées à l’activité de production émanant le plus souvent de la génératrice, du 

multiplicateur et de la turbine, sont réduites par leurs modes de construction ainsi qu’une isolation 

phonique du bâtiment.  

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu physique seront ainsi modérées. 

 

6.1.2 Milieu naturel 

Aucune incidence sur le milieu naturel n’est à prévoir durant la phase d’exploitation. 

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu naturel seront nulles. 

 

6.1.3 Milieu aquatique 

• MESURE M2 : Dispositif permettant la dévalaison 

Le défaut de la KAPLAN (montage classique) par rapport à une VLH qui réduire au maximum l’impact 

de la machine sur le passage des poissons en situation de dévalaison ; doit être équipée d’un système 

ichtyo compatible. 

Dans le projet, ce dispositif se composera d’un plan de grille avec un écartement de 20mm des bar-

reaux et des passages réduits afin de faire transiter le poisson dans une goulotte de dévalaison.  

• MESURE M3 : Création d’une passe à poissons 

Le seuil principal est difficilement franchissable en montaison. Il est prévu en conséquence d’aménager 

une passe à poissons (passe à enrochements régulièrement réparties) qui permettra aux espèces pis-

cicoles de franchir l’obstacle qu’est le seuil.  

Les espèces piscicoles à prendre en compte 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. 

Ce dispositif demande une emprise importante, mais, peu profond. Il garde aussi une assez bonne 

attractivité et ne nécessite pas, le plus souvent, de dispositif d’asservissement au niveau aval. 

La mise en place des mesures permet d’avoir une incidence résiduelle positive sur le peuple-

ment piscicole en phase d’exploitation. 

 

• MESURE M4 : Clapet et vannes automatisés 
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Les dépôts sédimentaires sont faibles dans la retenue ; en outre, les 2 vannes restantes et le clapet 

automatisés assureront le transit des sédiments de façon efficace. 

De plus, la mise en fonctionnement de la turbine assurera un transit sédimentaire réparti sur la hauteur 

de la turbine. La transition sédimentaire sera d’autant plus facilitée. 

L’incidence résiduelle est ainsi positive pour le transit sédimentaire. 

L’incidence résiduelle est positive pour la gestion des crues. 
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6.2 En phase travaux 

6.2.1 Milieu physique 

• MESURE M5 : Chantier : accès et stockage 

Circulation des engins 

L’accès au chantier se fait par un chemin déjà existant en rive droite. Le site est isolé et le chantier 

n’impactera que peu de riverains. 

En outre, les travaux se feront à des heures ouvrables ; la gêne sonore sera donc limitée. 

Stockage et réutilisation des matériaux 

La construction de la centrale imposera un terrassement lourd avec extraction de la matière présente. 

Ces matériaux devront être analysés conformément à la servitude d’utilité publique présente. La qua-

lité de ceux-ci devra être évalué conformément à la législation en vigueur. Une attention particulière 

devra être prise dans le choix des échantillons prélevés en accord avec l’administration. 

Les résultats de ces analyses permettront de justifier le type de traitement à réaliser lors de l’extrac-

tion. 

Les matériaux qui ne sont pas fins et présentent un intérêt pour le transit sédimentaire seront remis 

dans le lit de la rivière en aval de la turbine. Les matériaux fins qui ne sont pas intéressants pour le 

transport solide de la rivière et risquent de colmater des milieux de type frayère seront évacués hors 

de la zone du chantier. 

L’incidence résiduelle est ainsi faible pour le milieu physique. 

 

6.2.2 Milieu naturel 

• MESURE M6 : Choix des implantations de chantier 

Afin de protéger les habitats naturels non compris dans les emprises du projet, les installations de 

chantier seront localisées sur des secteurs neutralisés et ne présentant pas d'enjeu environnemental.  

Les zones des installations de chantier seront hors des zones de crue, pour éviter tout risque de pollu-

tion accidentelle en cas de crue. 

Les déchets de chantiers seront donc orientés après tri vers les différentes filières de recyclage, traite-

ment des déchets spéciaux et ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux). 

• MESURE M7 : Matérialisation des zones à protéger 

L'emprise des chantiers sera strictement délimitée : 

La matérialisation du chantier devra être maintenue et visible sur toute la phase travaux. Pour cela, la 

mise en défens sera réalisée avant l’arrivée des premiers engins et supprimée après le départ des der-

niers engins d’installations. 

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu naturel  

seront ainsi négligeables et temporaires. 
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6.2.3 Milieu aquatique 

• MESURE M8 : Précautions pendant les travaux 

Des impacts potentiels de gravité faible à moyenne peuvent substituer pendant la phase des travaux 

sur la qualité de l’eau et la mortalité piscicole. Des mesures sont préconisées pour supprimer et réduire 

ces risques. (Une pêche électrique en début de travaux apparait comme un moyen sûr, de protéger au 

maximum les espèces piscicoles). 

Pendant les travaux, l’entrepreneur veillera à prendre toutes les dispositions visant à limiter les risques 

de pollution de l’eau, ainsi que les nuisances sonores induites par les engins. 

L’incidence sur le milieu naturel liée à la remise en suspension des sédiments sera temporaire et aura 

lieu durant les quelques heures suivant la mise en route de la turbine. 

Au regard des caractéristiques du projet, l’incidence en phase travaux est négligeable sur l’environne-

ment et la qualité du milieu récepteur, dans la mesure où les prescriptions et précautions citées ci-

dessous sont respectées : 

• Utilisation d’engins en bon état de marche, récemment révisés et vérifiés à chaque démarrage 

de chantier ; 

• Stockage des huiles et carburants, uniquement à des emplacements réservés et sur des em-

placements étanches hors niveau de crue ; 

• Aucun rejet de substance non naturelle dans le milieu naturel (eaux usées, huile de vidange, 

carburant, …). 

L’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation si nécessaire devront si possible être 

réalisés sur des aires de stationnement étanches ou du moins confinées situés à une cote supérieure 

au niveau de crue. 

Les entreprises réalisant les travaux s’assureront également de la mise en place de collecte de déchets, 

avec poubelles et conteneurs (hors site) et évacuation ultérieure en décharge. 

• MESURE M9 : Mise en place de batardeaux 

La réalisation du chantier nécessite de travailler dans le lit mineur pour la création de la prise d’eau de 

la centrale (mise en place de la turbine) et donc de mettre à sec la zone de chantier. 

Le batardeau aval aura une longueur d’environ 30 mètres. Il sera positionné en aval de la zone du 

projet de centrale. Le batardeau amont aura une longueur de 15 mètres et sera placé en amont de la 

prise d’eau. 

Un noyau en argile sera réalisé pour assurer l’étanchéité des batardeaux (limiter la pollution acciden-

telle de l’eau due aux éventuels déversements : carburants, huile…). 

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu aquatique  

seront ainsi faibles et temporaires. 
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6.3 Synthèse des incidences et des mesures adoptées 

PARAMETRES INCIDENCE DESCRIPTION DE L’IN-
CIDENCE 

MESURES INCIDENCES RESI-
DUELLES 

PHASE TRAVAUX 
Milieu physique MODÉRÉE Circulation des engins 

(bruits, pollution) 
M5 FAIBLE 

Milieu naturel / Habi-
tats et Flore 

FAIBLE Destruction possible 
d’habitats 

M6, M7 NÉGLIGEABLE 

Milieu naturel / Faune FAIBLE Perturbation de la faune Aucune FAIBLE 

Milieu aquatique MODÉRÉE Pollution accidentelle M8, M9 FAIBLE 

PHASE EXPLOITATION 

Milieu physique MODÉRÉE Nouveau bâtiment M1 MODÉRÉE 

Milieu naturel NÉGLIGEABLE Pas de perturbation de 
l’écosystème 

Aucune NÉGLIGEABLE 

Milieu aquatique / 
Peuplement piscicole 

MODÉRÉE Seuil principal infranchis-
sable (montaison et dé-
valaison) avant mesures 

M2, M3 POSITIVE 

Milieu aquatique / 
Transit sédimentaire 

FAIBLE Dépôt sédimentaire 
faible 

M4 POSITIVE 

Milieu aquatique / Ha-
bitat 

NÉGLIGEABLE Pas de modification Aucune NÉGLIGEABLE 

Milieu aquatique / 
Écoulement 

NÉGLIGEABLE Amélioration de la ges-
tion des crues 

M4 POSITIVE 

Milieu aquatique / 
Qualité de l’eau 

NÉGLIGEABLE Pas de modification per-
manente 

Aucune NÉGLIGEABLE 

Milieu humain / 
Usages de l’eau 

NÉGLIGEABLE Pas de modification Aucune NÉGLIGEABLE 

Tableau 5 : Synthèses des incidences et mesures correctives des incidences 

Mesures : 

M1 Création d’un bâtiment insonorisé 

M2 Dispositif ichtyocompatible 

M3 Passe à poissons 

M4 Clapet et vannes automatisés 

M5 Accès au chantier, stockage et réutilisation des matériaux 

M6 Choix des implantations de chantier 

M7 Matérialisation des zones à protéger 
M8 Précautions pendant les travaux 
M9 Mise en place de batardeaux 

 

 

 

 

 


