
Direction régionale Pays de Loire

DDTM  de La Sarthe

A Cesson-Sévigné, le 08/07/2021

Dossier suivi par : Olivier LEDOUBLE
Mél. : olivier.ledouble@ofb.gouv.fr

Objet  :  Installation  d’une  centrale  hydro-électrique  au  droit  du  barrage  du
Bourray sur l’Huisne à Saint-Mars-La-Brière – Aménagement de la continuité
écologique.

Suite à une demande de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de La Sarthe,
nous  avions  rédigé  un  avis  technique  un  projet  d’implantation  d’une  centrale
hydroélectrique  au  droit  du  barrage  du  Bourray,  à  Saint-Mars-La-Brière.  Le  projet
comportait également  des mesures de restauration de la continuité écologique.

Nos demandes de compléments étaient les suivantes :

- Sur les critères techniques et financiers qui ont conduits au choix d’une turbine de
type  Kaplan  au  lieu  d’une  turbine  icthyocompatible  et  de  les  comparer  aux
impacts  écologiques induits  par  ce  choix.  En effet,  le  choix  de  cette  dernière
aurait permis de s’affranchir d’un système pour la dévalaison et de disposer d’un
débit  nettement  plus  important  pour  le  dispositif  de  franchissement  piscicole,
améliorant ainsi son fonctionnement.

- Sur le système de dégrillage prévu dans le cadre du système pour la dévalaison.

Nous  avions  également  des  recommandations  majeures  concernant  le  dispositif  de
franchissement piscicole :

En l’état les écoulements observés en sortie de passe, pour les plus hauts débits, ne
permettent pas d’avoir une attractivité du dispositif suffisante. De plus, la répartition des
débits projetée montre que le débit alloué à la passe à poissons pourrait être augmenté
durant 20% du temps, ce qui est de nature à améliorer son fonctionnement.
Il conviendrait donc de demander au pétitionnaire de revoir le dispositif prévu pour la
montaison afin de garantir son attractivité sur l’ensemble de la gamme de débits ciblée
et de revoir les modalités de partition des débits en faveur de la passe à poissons pour
les plus hauts débits.

Le pétitionnaire a produit de nouveaux documents, suite à une demande de la DDT, nous
rédigeons un nouvel avis technique relatif aux modifications apportées au dossier.
Notre avis se réfère aux documents suivants :

- Dossier demande d’autorisation, Consult Hydro (MOE) – version du 11/05/2021.
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1  –  CRITÈRES DE CHOIX DU TYPE DE TURBINE –  KAPLAN OU TURBINE  
ICHTYOCOMPATIBLE  

Les critères retenus pour le choix du type de turbine sont exposés par le pétitionnaire
(p20).
Concernant les critères techniques, la turbine kaplan aurait un jet orientable, à l’inverse
des turbines de type VLH ou vis d’Archimède, ce qui permettrait de renforcer l’attractivité
de la passe à poissons située à proximité immédiate (en rive droite).

Le pétitionnaire précise également « que les turbines VLH sont une technique mono-
constructeur laissant le fabricant en situation de monopole technique et financier. Cet
une technique sensible nécessitant de mettre le cœur de la machine sous pression d’air
pour empêcher l’eau d’entrée ».
.
Une analyse financière est produite (tableau 1).

Tableau 1     : critères financiers – Comparaison des turbines 

Au final, il est retenu d’implanter des turbines de type Kaplan en aménageant la prise
d’eau  d’une  grille  ichtyocompatible,  en  respectant  les  préconisations  techniques  de
l’ADEME.

Analyse     :

Selon  les  données  financières  fournies,  les  turbines  Kaplan  semblent  en  effet  plus
rentables sur ce site. Néanmoins, le choix d’une autre technologie aurait permis de :

- Faire  transiter  un  débit  plus  important  dans  le  dispositif  de  franchissement
piscicole (en rendant caduque la mise en place d’un système pour la dévalaison)
et donc d’améliorer d’une part son fonctionnement et son attractivité ;

- Supprimer  les  mortalités  piscicoles,  car  si  la  mise  en  place  d’une  grille
ichtyocompatible  correctement  dimensionnée  réduit  de  façon  importante  les
mortalités, notamment sur les anguilles, elles ne les suppriment pas totalement.

2 – CHOIX DU DÉGRILLEUR  

Le pétitionnaire présente les deux types de dégrilleurs pouvant être installés :
- Dégrilleur à chaîne ;
- Dégrilleur à bras articulé.

Il n’est pas indiqué le modèle retenu dans le cadre de ce projet.

Le porteur de projet s’est engagé à suivre les préconisations de l’ADEME : Courret D,
Larinier M, 2006. « Guide pour la conception de prises d’eau « ichtyocompatibles » pour
les petites centrales hydroélectriques ».1

Dans  ce  document  (p45),  il  est  indiqué pour  le  choix  des  dégrilleurs  pour  les  grilles
inclinées par rapport à l’horizontale :

« Bien que cette configuration se prête à la mise en œuvre d’un dégrilleur à chaîne
mécanique,  ce  type  de  dégrilleur  n’est  pas  préconisé.  En  effet,  sa  fiabilité  de
fonctionnement est grandement dégradée par la forte probabilité de blocage de l’organe
dégrilleur en présence d’éléments coincés dans la grille.

1
https://www.researchgate.net/publication/292608614_Guide_pour_la_conception_de_prise_d'eau_icht
yocompatibles_pour_les_petites_centrales_hydroelectriques
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L’installation  d’un  dégrilleur  à  bras  rigide  ou  articulé  est  préconisée  dans  cette
configuration,
mais pose d’une part la question de la longueur du bras, et d’autre part celle du porte-à-
faux lorsque le bras est déployé jusqu’en pied de grille. Pour assurer sa stabilité, un tel
dégrilleur doit alors être lesté ou l’effort doit être reporté sur les éléments de structure. Si
la faisabilité technique de longueur de bras jusqu’à 10-15 m, voire plus, est prouvée, le
coût du dégrilleur et les problèmes dus au porte-à faux augmentent rapidement avec la
longueur du bras. »

 Nous recommandons donc la mise en place d’un dégrilleur muni d’un
bras articulé.

3 – LE DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE.  

Suite  aux  remarques  formulées  dans  notre  premier  avis,  le  pétitionnaire  propose  un
nouveau type de passe à poissons.

Il est proposée d’implantée une rampe à macro-rugosités régulièrement réparties.

Les caractéristiques de la rampe sont les suivantes :
- Longueur : 60 m, Largeur : 3,00 m ;
- Pentes latérale et longitudinale : 4,25 % ;
- Rugosité de fond 0,05 m ;
- Forme des blocs : plane ;
- Hauteur utile des blocs : 0,60 m, largeur des blocs : 0,40 m ;
- Espacement inter-axes : 1,00 m ;
- Concentration des blocs : 16%
- Cote haute en amont de la rampe : 55,563 m NGF ;
- Cote basse en amont de la rampe : 55,436 m NGF ;

L’amont  immédiat  de  la  rampe  serait  équipé  d’une  vanne  afin  de  réguler  le  débit
transitant dans la rampe. Elle présenterait les caractéristiques suivantes :

- Largeur de 2,50 m ;
- Cote de crête à 55,80 m NGF.

Un débit minimum de 0,520 m³/s serait maintenu dans le dispositif de franchissement
piscicole.
Le document présente une simulation du fonctionnement de la rampe.

Analyse du fonctionnement sur la partie amont

La configuration actuelle de l’amont de la rampe et du système de vannage est présentée
sur  la  figure  1.  La  gamme  de  débits  transitant  dans  la  passe  sera  principalement
comprise entre 0,52 m³/s et 0,87 m³/s, avec des cotes de ligne d’eau amont respectives
de 56,07 m NGF et 56,18 m NGF.
Nous disposons d’un outil Excel permettant de simuler le fonctionnement de ce type de
rampe.
Pour un débit de 0,52 m³/s, la cote de ligne d’eau amont sur la rampe serait voisine de
55,85 m NGF (tableau 1).
Il y aurait donc une chute en le radier de la vanne et l’amont de la rampe. La hauteur de
chute serait de 0,22 m et le tirant d’eau sur la crête serait de 0,27 m.
Le jet serait donc quasi de surface mais très proche d’un jet plongeant (hauteur
de chute proche de la valeur du tirant d’eau). Pour avoir un jet de surface, la hauteur
d’eau doit être supérieure ou égale à 0,44 m.
Pour un débit de 0,87 m³/s, la cote de ligne d’eau amont de la rampe serait de 56,06 m
NGF. La hauteur de chute serait de 0,12 m et le tirant d’eau de 0,38m, le jet serait de
surface.
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 Il est impératif de redimensionner l’entrée de la rampe pour obtenir en
tout temps un jet de surface ou une absence de chute.

Figure 1     : Amont de la rampe à macro-rugosités projetée au droit du barrage du Boulay.

Tableau 1     : Simulation du fonctionnement de la rampe à macro-rugosité régulièrement
réparties pour des débits de 0,52 m³/s et 0,87 m³/s.
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Analyse du fonctionnement sur les deux rampes

Sur le reste de la rampe, le dimensionnement prévu permet de respecter les critères
piscicoles correspondant aux espèces cibles : tirant d’eau, vitesse des écoulements et
puissance dissipée.

Analyse de l’attractivité

Le site est soumis à un fort ennoiement par l’aval. 
Le pétitionnaire fournit les valeurs présentées dans le tableau 2.

Tableau 2     :  Cote  de ligne d’eau aval  selon le  débit  de l’Huisne (Données du bureau
d’étude).

En considérant la cote du radier aval de la rampe : 53,33 m NGF et la pente longitudinale
à 4,25 %, le profil du bas de la rampe est dessinée (figure 2).

Figure 2     : schéma du bas de la rampe     : fond, hauteur des blocs et cotes de ligne d’eau
aval.

Pour un débit proche du module, la rampe est ennoyée sur une longueur de près de 9,00
m et pour un débit de 23,3 m³/s, sur une longueur de près de 19,00 m.
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En considérant la largeur de la rampe et la hauteur d’eau en sortie du dispositif, il est
possible d’estimer les vitesses des écoulements selon le débit transitant.
Pour le module (débit de la passe de 0,52 m³/s), la vitesse serait voisine de 0,17 m/s, et
pour un débit de l’Huisne de 23,3 m³/s (débit de la passe de 0,87 m³/s), elle serait proche
de 0,20 m/s.
Au regard de ces vitesses et de la configuration du site, même si le nouveau dispositif est
probablement plus attractif que le projet initial (succession de seuils), ces valeurs nous
semblent insuffisantes.
Une lecture  plus  attentive  du  guide  « Passes  à  poissons  :  expertise,  conception  des
ouvrages de franchissement » (Larinier & al.,1994) indique :

- « l’écoulement provenant de la passe doit être décelé par le poisson à la plus
grande distance possible de l’entrée » (p74) ;

- II  est  indispensable  de  créer  au  niveau  de  l'entrée  d'une  passe  des  vitesses
élevées, vitesses devant cependant rester compatibles avec le passage de toutes
les espèces migratrices concernées. On peut adopter comme vitesse minimale à
l'entrée une valeur de l'ordre du mètre/seconde » (p77).

Les éléments présentés ci-dessous indiquent que ces conditions ne sont pas
réunies et que l’attractivité du dispositif reste très incertaine.

Préconisations techniques :

Afin d’améliorer l’attractivité du dispositif, il  nous semble que plusieurs pistes peuvent
être explorées (p77 à 79 du document cité) :

- Une modification de l’entrée piscicole avec l’ajout d’un ouvrage permettant de
pincer l’écoulement et donc d’augmenter les vitesses ;

- La  mise  en  place  d’un  bassin  en  aval  avec  la  mise  en  place  d’une  vanne
automatisée  permettant  de  garantir  une  même chute  quelques  soit  le  niveau
d’eau aval ;

- Une  augmentation  des  débits  transitant  dans  la  passe  en  diminuant  ceux
transitant  sur  le  clapet  ou  en  modifiant  l’entrée  hydraulique  du  dispositif  de
franchissement piscicole.

4 – CONCLUSION.  

Suite à notre premier avis, le pétitionnaire a apporté les compléments demandés.
Le choix du type de turbine nous semble un peu mieux argumenté même si le choix
d’une turbine ichtyocompatible aurait permis d’améliorer notablement le fonctionnement
de  la  passe  à  poissons,  notamment  son  attractivité,  avec  un  débit  transitant  plus
important.
Pour le choix du dégrilleur, nous préconisons la mise en place d’un système muni d’un
bras articulé.
Malgré  une  amélioration  du  dispositif  de  franchissement  piscicole  proposé,  il  est
impératif : 

- que  l’entrée  hydraulique  soit  revue  afin  d’obtenir  un  jet  de  surface  ou  de
supprimer la chute ;

- que les conditions hydrauliques en sortie de passe soient améliorées (vitesse des
écoulements) afin de garantir l’attractivité du dispositif.

Le Chef Adjoint du Service
Départemental de la Sarthe
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Thibault Larduinat
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