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1 PRÉSENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

Le porteur de l’étude est : 

 

 
 

 
 

Mairie : Rue Amédée Savidan – BP 40 001 

72 120 SAINT CALAIS 

 : 02.43.63.15.15 
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2 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

 

L’étang de Saint-Calais, situé sur la commune du même nom dans la Sarthe (72), est un plan d’eau à 

vocation de loisirs. D’une superficie d’environ 9 ha, ce plan d’eau créé au début des années 1970 sur 

le cours de l’Anille constitue un lieu important pour la promenade et les loisirs des habitants. 

 

Le bassin versant d’alimentation du plan d’eau représente 27,5 km² et est drainé par un cours d’eau, 

l’Anille, qui prend sa source sur la commune de Conflans-sur-Anille et qui se jette dans la Braye au 

niveau de Bessé-sur-Braye. 

 

 

Figure 1: Localisation de l’étang de Saint Calais 

 

La commune de Saint-Calais a souhaité réaliser une étude bathymétrique du plan d’eau, ainsi qu’un 

diagnostic de l’envasement et de la qualité des sédiments dans le but d’une réflexion sur un 

aménagement futur.  
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3 PRÉSENTATION DU PLAN D’EAU 

3.1 ALIMENTATION 

Le plan d’eau est alimenté par l’Anille, cours d’eau de première catégorie piscicole, dont la totalité 

des débits transitent par le plan d’eau.  

 

L’ouvrage d’alimentation, situé au Nord-Est du plan d’eau, est composé d’une vanne basculante 

(clapet) et de deux batardeaux. Il permet la régulation des débits entrant dans le plan d’eau et 

maintient une ligne d’eau constante en amont sur l’Anille et sur l’aval du torrent de Cédron. Une 

passerelle piétonne en bois enjambe ces ouvrages. 

 

Au Nord du plan d’eau, une prise d’eau (buse) en rive droite de l’Anille permet également 

l’alimentation de l’étang de Saint-Calais. 

 

   

Photographies de l’ouvrage d’alimentation 

3.2 LES OUVRAGES DE GESTION 

D’une superficie totale proche de 90 400 m², l’étang de Saint-Calais est équipé d’un système de 

gestion des niveaux d’eau et de vidange sur la digue Sud. 

 

Le système est composé d’un déversoir de trop-plein, d’une vanne basculante (clapet) manœuvrable 

manuellement et d’une vanne de fond. Le lit et les berges du cours d’eau en aval sont totalement 

bétonnés jusqu’à une passerelle. L’Anille est ensuite rectiligne et chenalisée vers le centre bourg de 

Saint-Calais. 

 

Lors des relevés terrain, la ligne d’eau relevée sur l’étang était de 98.279 m NGF. 
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Photographies du système de gestion des niveaux d’eau du plan d’eau. 

3.3 LES BERGES 

Les berges du plan d’eau ont la particularité d’être très abruptes et sont dépourvues d’hélophytes. 

Elles sont donc soumises a un important phénomène d’érosion lié au batillage. Pour lutter contre 

l’affaissement des berges, des pieux en bois ont été plantés sur la totalité des abords de l’étang. 

Cependant, ces pieux sont aujourd’hui en mauvais état et les berges continuent de s’éroder.  
 

La ripisylve est clairsemée, composée de végétation ligneuse (aulnes, frênes, saules). Des 

aménagements pour la pêche et les loisirs ont été installés (pontons, cale de mise à l’eau, etc.) 

 

  
Berge protégée sur la digue Erosion importante et dégradation des pieux 

  
Recouvrement des berges en rive droite Cale de mise à l’eau et ponton en rive gauche 
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3.4 LA VEGETATION AQUATIQUE 

Lors des relevés terrains, il a été observé une forte densité de végétation aquatique (hydrophytes), 

représentée par de nombreux herbiers de myriophylles (Myriophyllum sp), de potamots 

(Potamogeton sp), de callitriches (Callitriche sp) et de nénuphars. 

 

Ces herbiers sont présents notamment sur la partie Nord du plan d’eau, où la profondeur d’eau est la 

plus faible (moins de 1,20 m).  

 

  

Photographies des herbiers d’hydrophytes dans la partie Nord de l’étang  
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4 BATHYMÉTRIE DU PLAN D’EAU 

4.1 PRINCIPE 

Afin d’affiner les éléments de connaissance de la topographie du site, nous avons procédé à une 

prospection en embarcation légère et motorisée sur le plan d’eau. 

Cette prospection nous a permis d’établir une bathymétrie exhaustive du plan d’eau. Les résultats de 

cette expertise sont traduits sous la forme d’une carte bathymétrique. 

La bathymétrie est réalisée à l’aide d’une embarcation légère motorisée équipée d’un écho sondeur 

embarqué de type GEOD BALI. 

Les données altimétriques sont enregistrées selon un réglage d’enregistrement des points jusqu’à 6 

mesures par seconde, ce qui permet une précision très fine des données. 

Il s’agit là d’apporter au maitre d’ouvrage l’ensemble des éléments de diagnostic nécessaires à la 

définition d’un projet ultérieur. Les semis de points obtenus permettent d’intégrer de manière plus 

fine l’évolution des sites après une éventuelle évolution du niveau d’eau. 
 

 

Vue de l’embarcation motorisée équipée de son sondeur. 

 

La prospection est réalisée en plusieurs temps avec plusieurs passages systématiquement réalisés : 

o Un au plus proche de chaque rive permettant entre autres de matérialiser le 

contour du plan d’eau, 

o Des transects sont ensuite réalisés dans le sens de la longueur, puis de la largeur, 

o Un dernier passage est finalement réalisé sous la forme de zigzags pour 

compléter le semi de points. 
 

Suite à la prospection, le traitement des données est réalisé : 

- Compte tenu de la densité de points enregistrés un traitement est fait pour ne conserver 

que les points avec un pas de distance de 1 m, 

- Les hauteurs d’eau enregistrées sont transcrites dans le référentiel altimétrique 

considéré (ici, en mètre NGF), 

- Le croisement des points les plus proches les uns des autres permet d’établir des 

isobathes (courbes de même profondeur). 



 

 

11 

4.2 RESULTATS 

La bathymétrie a été réalisée le 29 octobre 2020. La carte bathymétrique du plan d’eau révèle une 

topographie des fonds assez simple, avec une plus faible hauteur d’eau au Nord de l’étang (entre 

0.80 m et 1,20 m), et une hauteur d’eau plus importante au Sud, avec des profondeurs maximales de 

2,20 m devant les ouvrages de vidange.  

Pour la surface totale du plan d’eau de 90 426 m², les classes de profondeurs se répartissent de la 

manière suivante : 

 

Classes de profondeurs (m) Surface (m²) 

0 à 0,4 m 311 

0,4 à 0,8 m 9 901 

0,8 à 1,2 m 36 475 

1,2 à 1,6 m 14 319 

1,6 à 2 m 29 319 

> à 2 m 101 

 

 

Figure 2: Répartition de la surface en eau de l’étang de Saint-Calais par classe de profondeur  

 

Le volume d’eau estimé du plan d’eau est de 115 500 m3. Le rapport entre le volume et la surface en 

eau permet de donner la profondeur moyenne de l’étang de Saint-Calais : 1,28 m.  

On constate toutefois sur le graphique précédent que plus de la moitié de la surface du plan d’eau 

présente une hauteur d’eau inférieure à 1,2 m. On remarque également qu’un tiers de la superficie 

du plan d’eau présente une hauteur d’eau supérieure à 1,6 m. 
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Figure 3: Carte bathymétrique de l’étang de Saint-Calais 
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5 RELEVÉS DES HAUTEURS DE VASE 

Le phénomène d’envasement naturel est un processus inexorable pour l’ensemble des pièces en eau 

(étangs, mares…) qui conduisent à un comblement progressif. Cela étant, celui-ci peut être plus ou 

moins rapide, voire aggravé, en fonction des intrants minéraux et organiques. 
 

Les hauteurs de sédiments ont été mesurées manuellement à l’aide d’une perche graduée plongée 

dans les sédiments. Au contact des sédiments, l’opérateur enfonce la perche et mesure la distance 

jusqu’au fond dur. 
 

Classes de hauteur de vase (m) Surface (m²) 

0 à 0,2 m 11 975 

0,2 à 0,4 m 21 716 

0,4 à 0,6 m 32 314 

0,6 à 0,8 m 19 490 

0,8 à 1 m 4 260 

> à 1 m 664 
 

 

Figure 4: Répartition surfacique des classes de hauteur de vase de l’étang de Saint-Calais 

 

L’analyse montre un envasement moyen du plan d’eau. Il est plus prononcé dans la partie Sud et 

centrale, avec des hauteurs de vase comprises entre 30 cm et 1,2 m. La partie Nord semble moins 

envasée, les hauteurs de vases étant inférieures à 70 cm. La hauteur moyenne de vase est de 46 cm. 
 

Ce travail a permis d’estimer le volume de sédiments dans le plan d’eau de l’ordre de 41 700 m3.  
 

Ici, le processus d’envasement est aggravé par sa situation dite « au fil de l’eau », l’étang de Saint-

Calais recevant les apports sédimentaire de l’Anille, et aussi par l’érosion des berges.  
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Figure 5: Hauteur de vase de l’étang de Saint-Calais 
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6 ANALYSE DES SÉDIMENTS 

6.1 REGLEMENTATION 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre réglementaire bien spécifique pour la gestion des 

sédiments, hormis l’existence de seuils Loi sur l’Eau (Seuils S1). 

Ces seuils ne constituent cependant pas un critère de choix vis-à-vis des solutions de gestion à mettre 

en place et a été instauré comme un critère supplémentaire permettant de statuer dans les 

procédures administratives Loi sur l’Eau (déclaration ou autorisation) à engager. Toutefois, des 

groupes de travail d’experts (CEMAGREF, BRGM, CETMEF…) se sont constitués autour du ministère 

de l’environnement pour proposer des pistes de réflexion plus pointues en termes de gestion, 

d’impact et de risques sur le milieu. 

Pour pallier l'absence de réglementation, la gestion des sédiments s’appuie sur des seuils 

réglementaires établis dans le cadre d’autres réglementations, notamment la réglementation 

encadrant la gestion des déchets avec les seuils d’épandage des boues de STEP et les seuils 

d’acceptation des déchets en centre d’enfouissement. 

6.2 ECHANTILLONNAGE 

Un plan d’échantillonnage a été établi en accord avec les recommandations du rapport de l’ONEMA-

CEMAGREF. Il a été choisi de prélever quatre échantillons élémentaires sur le plan d’eau, afin de 

pouvoir constituer un échantillon moyen. 
 

Le prélèvement a été réalisé le 29 octobre 2020. 
 

 

Figure 6: Localisation des points de prélèvement des sédiments pour la constitution d’un échantillon moyen  
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Les échantillons prélevés ont été mélangés et apportés pour être analysés au laboratoire pour un 

volume de 3 litres (deux contenants en plastique et 1 en verre). Les différentes analyses effectuées 

sont : 

▪ Les métaux, 

▪ Valeur agronomique, 

▪ Somme des HPA, 

▪ PCB. 

6.3 CARACTERISATION DES SEDIMENTS 

 ARRETE DU 9 AOUT 2006 

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 est associé à la nomenclature des Installations, Ouvrages, 

Travaux et Aménagements (IOTA) en milieux aquatiques. 

 

La rubrique 3.2.1.0 stipule que l’ « Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien 

visé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien 

et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, 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 2000 m3 (Autorisation) ; 

2. Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 

niveau de référence S1 (Autorisation) ; 

3. Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de 

référence S1 (Déclaration). 

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend 

également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. » 

 

L’analyse de sédiments de l’étang de Saint-Calais est donc comparée aux niveaux de référence S1 

de l’arrêté du 9 août 2006. 

 

 ARRETE DU 8 JANVIER 1998 

Compte tenu de l’absence de seuils réglementaires concernant l’épandage de sédiments, il est admis 

de prendre en considération les niveaux de référence prescrits par la législation et réglementant 

l’épandage des boues de stations d’épuration (arrêté du 08/01/1998). 
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Cette législation prend en compte deux seuils : L'un définissant les teneurs limite en polluant 

acceptables dans les sols faisant l’objet d’un épandage et l’autre définissant les concentrations 

acceptables dans les boues à épandre. Ils caractérisent tous deux la qualité chimique requise du 

matériau et contribuent à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de 

solutions techniques. Ils correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même 

milieu. 

 

L’analyse de sédiments de l’étang Saint-Calais est donc comparée aux seuils de l’arrêté du 8 janvier 

1998. 

6.4 RESULTATS DES ANALYSES DE SEDIMENTS 

Les résultats sont comparés aux valeurs seuils des arrêtés du 6 août 2006 et du 8 janvier 1998. 

Les résultats bruts des analyses sur les sédiments sont joints en annexe. 

 

La comparaison des résultats de l’analyse de sédiments avec l’arrêté du 6 août 2006 révèle que tous 

les paramètres sont inférieurs au niveau de référence S1. 

 

La comparaison des résultats de l’analyse de sédiments avec l’arrêté du 8 janvier 1998 révèle que 

tous les paramètres sont inférieurs au seuil de référence pour la reconstitution d’un sol. 
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Figure 7 : Résultats des analyses de sédiments du plan d’eau de Saint-Calais 

  

Arrêté du 9 août 

2006

Paramètres Unité Résultat Seuils S1 Epandage Reconstituer sol

pH - 7.5

Matière sèche % PB 25.89

Matières minérales % MS 89.28

Matières organiques % MS 10.72

Carbone organique total % MS 5.36

Rapport C/N 12.47

Azote ammoniacal (en N) en % PB % PB < 0.01

Azote ammoniacal (en N) % MS < 0.04

Azote Kjeldhal (en N) en % PB % PB 0.11

Azote Kjeldhal (en N) % MS 0.43

Arsenic mg/Kg MS 5.7 30

Bore mg/kg MS -

Chaux (CaO) % MS 18.7

Cadmium mg/kg MS 0.23 2 10 2

Chrome mg/kg MS 21 150 1000 150

Cobalt mg/kg MS -

Cuivre mg/kg MS 8.2 100 1000 100

Fer mg/kg MS -

Magnésie (MgO) % MS 0.199

Manganèse mg/kg MS -

Mercure mg/kg MS < 0.1 1 10 1

Molybdène mg/kg MS -

Nickel mg/kg MS 9.4 50 200 50

Plomb mg/kg MS 36 100 800 100

Anhydride phosphorique (P2O5) % MS 0.151

Potasse (K2O) % MS 0.145

Sélénium % MS -

Zinc mg/kg MS 53 300 3000 300

Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc mg/kg MS 92 4000 -

Indice hydrocarbure mg/kg MS 1173

Benzo(a)pyrene mg/kg MS < 0.10 1.5 -

Benzo(a)fluoranthene mg/kg MS < 0.10 2.5 -

Fluoranthene mg/kg MS < 0.10 4 -

HAP totaux mg/Kg MS 0.86 22.8

PCB 28 mg/kg MS < 0.010

PCB 52 mg/kg MS < 0.010

PCB 101 mg/kg MS < 0.010

PCB 118 mg/kg MS < 0.010

PCB 138 mg/kg MS < 0.010

PCB 153 mg/kg MS < 0.010

PCB 180 mg/kg MS < 0.010

PCB congénères (somme) mg/kg MS

absence de 

composés 

quantifiés

0.68 0.8 -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Polychlorobiphényle (PCB) congénères

CARACTERISATION DES SEDIMENTS DU PLAN D'EAU DE SAINT-CALAIS

Arrêté du 8 janvier 1998

Caractéristiques physiques

Caractéristiques agronomiques

Micropolluants minéraux

Divers micro-polluants organiques
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7 BILAN 

L’étang de Saint-Calais (90 400 m²), propriété la commune de Saint-Calais, a été réalisé au début des 

années 1970 sur le cours de l’Anille, rivière de 1ère catégorie piscicole. L’aspect paysager et les 

différents usages de loisirs (promenade, pêche, etc.) rendent le plan d’eau important pour les 

habitants.  

 

L’étang est considéré « au fil de l’eau » et est maintenu en eau par une digue et des ouvrages de 

gestion (vanne de fond, clapet et déversoir de trop-plein) situés au Sud. 

 

La bathymétrie du plan d’eau a montré un volume d’eau total de 115 500 m3 et une profondeur 

moyenne de 1,28 m. Toutefois, la répartition des classe de profondeur montre que plus de la moitié 

de la surface du plan d’eau présente une profondeur inférieur à 1,20 m et qu’un tiers de la surface du 

plan d’eau présente une hauteur d’eau supérieure à 1,60 m. 

 

Les relevés de hauteur de vase révèlent un envasement plutôt moyen du plan d’eau. Le volume total 

de sédiment estimé est de 41 700 m3. La carte des hauteurs de vase montre que l’envasement est 

plus prononcé dans la partie Sud de l’étang, avec des hauteurs de vases comprises entre 30 cm et 

1,20 m. La partie Nord semble moins envasée, les hauteurs de vase étant majoritairement inférieures 

à 70 cm. La hauteur moyenne de vase calculée est de 46 cm.  

 

Le processus d’envasement est lié à la configuration « sur cours » du plan d’eau. En effet, l’étang de 

Saint-Calais reçoit la totalité des apports sédimentaires de l’Anille. L’érosion des berges du plan d’eau 

est aussi responsable de l’envasement de l’étang. Les berges sont abruptes ne favorisant pas 

l’implantation des hélophytes. La configuration des berges (haute et abrupte) est particulièrement 

propice à l’érosion par batillage. Des protections constituées de pieux en bois ont été installées sur la 

totalité des berges du plan d’eau mais celles-ci sont aujourd’hui dégradées. Ces aménagements sont 

désolidarisés et provoquent des effondrements ponctuels. 

La digue principale est particulièrement dégradée et nécessite des travaux de protections pour éviter 

des problèmes structurels importants. 

 

Enfin, il a été observé un développement très important d’herbiers de végétation aquatique dans la 

partie Nord et centrale du plan d’eau. Ces herbiers d’hydrophytes (myriophylles, potamots, 

callitriches, nénuphars) profitent de la faible hauteur d’eau et de la clarté de l’eau pour se 

développer. Ils peuvent constituer des gènes pour la pratique de certains loisirs (pêche et activités 

nautiques par exemple) mais constituent des habitats et des supports de pontes pour de nombreuses 

espèces piscicoles. 

 

L’analyse de la qualité des sédiments permet de confirmer l’épandabilité des sédiments et la 

conformité des résultats par rapports aux seuils S1 de l’arrêté du 9 août 2006 concernant les 

sédiments d’eaux douces. Le volume de sédiments présents dans le plan d’eau nécessite la 
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réalisation d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dans le cas d’une intervention ciblant 

plus de 2000 m3. 
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ANNEXE 1 : RESULTAT DES ANALYSES DES SEDIMENTS 
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