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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 Les raisons pour les-

quelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un résumé non technique. » 

1 Raisons pour lesquelles le projet a été retenue 

Le projet de la centrale hydroélectrique du Bourray a pour dessin d’implanter une centrale hydroélec-

trique au fil de l’eau sans court-circuitage de la rivière, au droit du seuil de Bourray. 

Ce projet a été choisi pour les raisons suivantes : 

• le seuil est en bon état et le site est propice à l’installation d’une centrale hydroélectrique, 

• la chute est aujourd’hui non exploitée – le potentiel hydroélectrique n’est aujourd’hui pas va-

lorisé, 

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

génie civil couteux ou ayant un impact important, 

Le débit d’équipement projeté de la centrale est de 14,5 m3/s. Ce débit a été fixé en prenant en 

compte : 

• des contraintes physiques du site, 

• de l’hydrologie de l’Huisne, 

• du rendement du ratio investissement/productible du projet, 

• de la configuration des ouvrages existants.  

2 Résumé non technique 

Au titre du code de l’environnement, le présent dossier concerne une demande de droit d’eau pour 

l’aménagement de la centrale hydroélectrique du Bourray située dans la commune de Saint-Mars-la-

Brière, à une quinzaine de kilomètres du Mans, dans le département de la Sarthe (72). 

Le projet consiste à : 

• implanter une centrale hydroélectrique sur l’Huisne au droit du seuil du Bourray déjà existant 

(commune de Saint-Mars-la-Brière), 

• créer une passe à poissons (passe à enrochements régulièrement réparties) sur la rive droite 

de l’Huisne au droit du seuil du Bourray permettant ainsi le franchissement piscicole, 

• créer une goulotte de dévalaison des poissons près de la centrale hydroélectrique.  

Le débit dérivé de la nouvelle centrale hydroélectrique est de 14,5 m3/s avec une hauteur de chute 

nominale est 1,65 m. Le niveau légal de retenue amont (56,18 m NGF) reste inchangé.   
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Figure 1 :  Localisation du projet sur fond de plan IGN (Source : Géoportail) 

 
Figure 2 : Localisation des ouvrages existants sur fond de photographie aérienne (Source : Géoportail) 
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2.1 Le projet 

Le projet vise à assurer la production d’énergies renouvelles en minimisant l’impact sur l’environne-

ment. La production d’énergie est estimée à environ 930 000 kWh/an, soit la consommation électrique 

annuelle (hors chauffage et eau chaude) de 340 foyers français.  

Les ouvrages actuels sont : 

• un seuil latéral, 

• un système de vannages.  

2.2 Les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à Auto-

risation et à Déclaration. Les rubriques concernées sont les suivantes : 1.2.1.0 (Autorisation) ; 

3.1.2.0 (Autorisation) ; 3.1.5.0 (Déclaration) ; 3.2.1.0 (Déclaration). 

2.3 L’état initial du site 

La zone d’étude se situe directement sur le cours d’eau : l’Huisne. 

L’Huisne est classée en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 

La qualité physico-chimique de l’Huisne est bonne. 

La commune de Saint-Mars-la-Brière fait partie de l’atlas des zones inondables sur la rivière de 

l’Huisne. 

La zone d’étude présente un enjeu faible vis-à-vis du milieu naturel. En effet, aucun zonage de protec-

tion de la biodiversité n’est présent. Aucun habitat remarquable ou espèces protégées et / ou remar-

quable n’est présent. 

Le projet se trouve : 

• hors d’une ZICO (Zone d’importance communautaire), 

• hors d’un zonage, 

• à 800 m à vol d’oiseau d’une ZNIEFF de type 1 et d’une ZNIEFF de type 2, 

• proche probablement d’une zone humide (en cours d’identification). 

2.4 Synthèse des incidences sur l’eau et le milieu aquatique 

 

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 
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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 plus longtemps 
En haute eaux : automatisation de la ges-
tion de crue 

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

Milieu humain / Usages de l’eau NÉGLIGEABLE Pas de modification 
Tableau 1 : Incidences sur l'eau et le milieu aquatiques 

2.5 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction et synthèse des effets résiduels 

 

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 2 : Mesures d'évitement et de réduction et synthèse des effets résiduels 

Mesures : 

M1 Création d’un bâtiment insonorisé 

M2 Dispositif ichtyocompatible 

M3 Passe à poissons 

M4 Clapet et vannes automatisés 
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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 

2.6 Compatibilité avec les documents de planification en vigueur  

Le projet est compatible avec tous les documents de planification en vigueur : 

• le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, 

• le SAGE Huisne, 

• le PGRI, 

• les objectifs de qualité DCE.  

2.7 Moyens de surveillance et d’intervention  

En phase travaux, une attention particulière sera portée à la prévention des usagers et l’organisation 

du chantier.  

En phase d’exploitation, des contrôles réguliers seront faits pour s’assurer du bon fonctionnement des 

ouvrages.  

2.8 Impacts sur l’environnement humain 

2.8.1 Les retombées financières 

La production d’énergie électrique livrée au réseau national constitue une source de revenu annuel 

(sous forme d’impôts/taxes – IFER) pour les collectivités territoriales et un loyer aux propriétaires du 

site. 

Les travaux en phase chantier génèrent également des retombées économiques pour les entreprises 

concernées, la restauration et l’hôtellerie. 

Enfin la phase de développement et de financement du projet génère une activité économique au 

travers notamment des bureaux d’études, des géomètres, des notaires, des assureurs et organismes 

de financement sollicités. 

2.8.2 Les réductions des émissions à gaz à effet de serre 

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 près de 80 TEP (Tonnes Equivalent Pétrole) et à la consommation électrique an-

nuelle (hors chauffage et eau chaude) de 344 foyers français. 


