
Direction régionale Pays de Loire

DDTM  de La Sarthe

A Cesson, le 18/03/201

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 de La Sarthe, nous
avons reçu pour  avis  un projet  d’implantation  d’une centrale hydroélectrique au droit  du
barrage du Bourray, à Saint-Mars-La-Brière. Le projet comporte également  des mesures de
restauration de la continuité écologique.
Cet  avis  se  réfère  à  l’ensemble  des  documents  déposés  par  le  pétitionnaire  et  plus
particulièrement la pièce numérotée « 3 – Données techniques ».

Pour l’essentiel, nous considérons que des compléments devraient être apportés :

- 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 prévu pour la 
dévalaison.

Nous avons 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
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revoir les modalités de partition des débits en faveur de la passe à poissons pour les plus
hauts débits.
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1 – LOCALISATION – HYDROLOGIE – RAPPEL REGLEMENTAIRE

Le  barrage  du  Bourray  est  situé  sur  la  commune  de  Saint-Mars-La-Brière,  sur  l’Huisne
(figure 1).
La surface du bassin versant amont et estimée à 1920 km² (Calcul réalisé sous Qgis).

Figure 1     :  Localisation du Barrage du Bourray sur l’Huisne - Saint-Mars-La-Brière - Sarthe

Hydrologie

L’hydrologie est décrite par la pétitionnaire. Les données utilisées proviennent d’une station
hydrométrique  située à  proximité  immédiate  du  site :  L’Huisne à  Montfort-le-Gesnois.  La
surface du bassin amont de cette station est de 1890 km². Du fait de la faible différence entre
les surfaces de bassin versant, les données de cette station hydrométrique sont utilisées
pour dimensionner le projet, ce qui est acceptable.

Une synthèse des données hydrologiques est présentée dans le tableau 1.

Le module est de 12,800 m³/s, le débit minimum réservé (DMR) est donc de 1,280 m³/s.
Le débit mensuel moyen le plus fort est observé en janvier avec une valeur de 21,600 m³/s
et le débit le plus faible est atteint en août avec 6,550 m³/s.
Selon la courbe des débits classés, le Q10 est de 5,390 m³/s et le Q90 de 23,500 m³/s.

Pour rappel, pour le dimensionnement des dispositifs de franchissement piscicole, la gamme
de débits ou la passe à poissons doit être fonctionnelle est comprise entre le DMR et 2 à 3
fois le module, ou du Q10 au Q90 (soit 80% du temps).

Rappel réglementaire

Au  droit  du  site,  le  cours  d’eau  est  classé  au  titre  de  l’article  L.217-17  du  Code  de
l’Environnement en liste 1 et en liste 2. Pour ce dernier classement, les espèces considérées
sont l’anguille, le barbeau fluviatile, le brochet, le spirlin et la vandoise.
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2. ETAT INITIAL

Les ouvrages actuels sont :

- Un seuil déversant d’une longueur de 70 mètres pour une cote d’arase moyenne de
56,05 m NGF ;

- Un système de vannages situé en rive droite. Il se compose de sept vannes pour une
largeur total de 10,25 m avec une cote d’arase comprise entre 56,05 m NGF et 56,15
m NGF.

La cote légale de retenue est de 56,18 m NGF.
Actuellement, la hauteur de chute est estimée à 2,17 m à l’étiage et 1,65 m pour un débit de
15,8 m ³/s.
Il n’existe pas de dispositif de franchissement piscicole sur le site.

Le bureau d’étude propose un plan du site à l’état initial (figure 2)

Figure 2     : Plan de l’état initial -   barrage du Bourray – Saint-Mars-la-Brière - Sarthe (Données
Consult Hydro)

3. DESCRIPTION DU PROJET

3.1. Implantation et caractéristiques de la centrale 

Différentes implantations ont été initialement envisagées : 
- En rive gauche (papèterie) ;
- En rive droite sur berge ;
- Dans le premier pertuis de décharge en rive droite (3 vannes) ;
- Sur l’îlot central entre les vannes ;
- Dans le deuxième pertuis de décharge en rive droite (cinq vannes).

Du fait des contraintes techniques et foncières, l’emplacement retenu est le premier pertuis
en rive droite.

Le pétitionnaire signale que trois types de turbines sont adaptées à ce type de chute :
- Une turbine Kaplan ;
- Une vis d’Archimède ;
- Une turbine VLH.

Pour différentes raisons techniques, le choix s’est porté sur une turbine de type Kaplan.
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Le débit minimal turbiné est de 2,9 m³/s et le débit maximal de 14,5 m³/s.

3.2.Le déversoir

Aucuns travaux ne sont prévus sur le déversoir.

3.3.Le remplacement du système de vannage

Le système de vannage actuel sera remplacé par un clapet. Le maître d’ouvrage a prévu un
dimensionnement permettant de conserver la capacité d’évacuation du système actuel.
La largeur du clapet serait de 7,50 m et la cote de son radier serait à 54,22 m NGF.

Le clapet sera automatisé et une gestion de son fonctionnement est prévu (tableau 2).

Tableau     2     : Modalités de régulation du clapet projeté au droit de la centrale hydroélectrique -
-   barrage du Bourray – Saint-Mars-la-Brière - Sarthe (Données et tableau     :Consult Hydro).

3.4.Restauration de la montaison     : création d’un bras de contournement

Il est prévu d’implanter en rive droite un bras de contournement, d’une longueur de soixante
mètres (figure 3). Dix seuils seront implantés sur ce linéaire.
Les principales caractéristiques sont données dans le tableau 3.

Figure 3     :  Zone d’implantation du bras de contournement projeté au droit  du    barrage du
Bourray – Saint-Mars-la-Brière - Sarthe (Schéma     :Consult Hydro).
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Tableau  3     :  Caractéristiques  du  bras  de  contournement  projeté  au  droit  du    barrage  du
Bourray – Saint-Mars-la-Brière - Sarthe (Données et tableau  Consult Hydro).

Le débit prévu pour son fonctionnement est de 0,520 m³/s.

Description de l’entrée piscicole

Le seuil constituant l’entrée piscicole présentera une hauteur de 0,70 m par rapport au radier
de fond. Il présentera une échancrure trapézoïdale de 0,20 m de largeur de fond et 1,60 m
en gueule avec une hauteur de 0,70 m.

Une rampe à anguille serait placée à son aval immédiat, avec une pente longitudinale de
50% et un pendage latéral de 50% sur une largeur de 1,90 m (figure 4). 
La rampe serait couverte de granulométrie d’une hauteur de 5 cm avec un espacement de
10 cm.

Vue de profil Vue de face

Figure 4     : Schéma de l’entrée piscicole projetée pour le bras de contournement

Description des seuils

Les dix seuils présenteront un profil similaire :
- Largeur de 3,00 m ;
- Hauteur de 0,70 m ;
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- Echancrure trapézoïdale de 0,20 m en base et 1,60 m en gueule avec une hauteur
de 0,70 m.

La distance entre les seuils sera comprise entre 4,65 m et 9 m avec un allongement des
bassins dans les zones courbes.

Simulation hydraulique du bras

Des simulations hydrauliques sont produites pour différents débits de l’Huisne : étiage (4,8
m³/s), module (12,8 m³/s) et hautes eaux (23,3 m³/s).

Les hauteurs de chute maximales sont observées à l’étiage. Les valeurs maximales seraient
de 0,21 m. C’est également pour ces conditions d’écoulements que les puissances dissipées
sont les plus fortes avec des valeurs maximales de 166 W/m³.

Tous les jets seraient de surface.

3.5.Gestion de la dévalaison

Dimensionnement de la grille 

Il est prévu d’implanter un système permettant de garantir la dévalaison des poissons.
Le pétitionnaire signale qu’il a suivi les recommandations du guide pour la conception des
prises d’eau ichtyocompatibles.
Avec une prise d’eau de 20,7 m², le dimensionnement d’une grille inclinée de 26° par rapport
à l’horizontale est décrit. Les principes retenus sont conformes aux recommandations.
Ils conduisent à la mise en place d’une grille, inclinée de 26°, ayant une surface de 37 m².
L’espacement inter-barreaux retenu est de 20 mm.

Exutoires, goulotte et fosse de réception

Trois  exutoires  seraient  placés  en  sommet  de  grille  (sur  les  bords  et  au  centre).  Ils
présenteront une largeur et une hauteur de 0,50 m.
En condition normale d’exploitation, le débit total serait de 0,580 m³/s.

Les exutoires déboucheraient dans une goulotte commune d’évacuation des poissons et des
dégrillats. La largeur évoluant de 0,50 m entre le premier et le second exutoire, à 1,00 m
entre le deuxième et le troisième, puis 1,50 m dans sa partie terminale. 
Le tirant d’eau serait de 0,50 m.

Un clapet serait positionné en sortie de goulotte afin de garantir le débit de dévalaison

La goulotte se jette dans une fosse de dissipation avec une hauteur de chute de 2,17 m (à
l’étiage) et un matelas d’eau d’au minimum 1,00 m.

4. ANALYSE DU PROJET

4.1.Choix de la turbine

Pour  un  projet  hydroélectrique,  afin  de  limiter  l’impact  du  projet,  le  choix  d’une  turbine
ichtyocompatible à la dévalaison est toujours bénéfique pour les populations piscicoles.

Le pétitionnaire évoque trois types de turbines qui sont adaptées à ce type de chute, deux
sont ichtyocompatibles : une vis d’Archimède et une turbine VLH.
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La première est écartée du fait d’une baisse sensible du rendement imputable aux variations
de la cote de la ligne d’eau aval selon les débits.
La seconde est écartée au motif de l’existence d’un fournisseur unique et d’un surcoût en
termes de machine et génie civil.

Pour la turbine Kaplan, la mise en place d’une grille est de nature à diminuer fortement les
mortalités  à  la  dévalaison  mais  pas  de  les  supprimer.  En  effet,  une  grille  ayant  un
espacement  inter-barreaux  de  20  mm  constitue  une  barrière  physique  pour  25%  des
anguilles mesurant de 50 à 60 cm et pour toutes les anguilles de plus de 60 cm.
Ce  qui  signifie  que  75%  des  anguilles  de  50-60  cm  et  toutes  les  anguilles  de  tailles
inférieures à 50 cm sont susceptibles de franchir physiquement la grille.

A l’inverse, le choix d’une turbine VLH permet d’obtenir des mortalités nulles sur l’anguille et
extrêmement faible sur les autres espèces.
De plus, en se dispensant de la mise en place d’un système de dévalaison, le débit alloué à
la passe à poissons peut être largement augmenté ce qui améliorerait son attractivité et son
fonctionnement.

Il serait intéressant d’avoir un chiffrage des deux solutions : turbine VLH et turbine
Kaplan et de le comparer au gain écologique ce chaque solution sur ce projet  de
restauration.

4.2.Dimensionnement du bras de contournement

Différentes  simulations  hydrauliques  du  fonctionnement  du  dispositif  de  franchissement
piscicole sont proposées dans le document (p44).
L’ensemble des  critères piscicoles  pour  les débits  présentés  :  hauteurs de chute,
puissances dissipées,  nature des jets sont  conformes aux exigences des espèces
cibles.

Le débit dans la passe est constant pour tous les débits de l’Huisne et égale à 0,522 m³/s.
Aussi, quand les débits augmentent, il est constaté un ennoiement important par l’aval, dès
le module et plus particulièrement aux hautes eaux.

En effet au module, les deux dernières chutes sont respectivement de 0,09 m et 0,06, soit
un dénivelé de 0,15 m sur les onze derniers mètres du bras. 
Pour les hauts débits, les quatre dernières chutes sont respectivement de 0,07 m, 0,04, 0,03
et  0,02 m,  soit  un dénivelé de la ligne d’eau de 0,16 m sur une longueur de seize
mètres.

Pour le bon fonctionnement d’une passe à poissons, l’attractivité du dispositif est un élément
déterminant.  Elle est conditionnée notamment par la présence d’un jet  marqué avec des
vitesses susceptibles d’attirer le poisson. En effet, il n’est pas naturel pour un poisson de
rentrer dans une structure confinée, l’entrée doit donc être clairement « lisible ».
Il  est  recommandé  de  maintenir  une  vitesse  ou  chute  à  la  fois  attractive  et
franchissable : 15 cm au minimum et un jet bien individualisé dans le bief aval, dans le
même  axe  que  les  écoulements  dans  la  zone,  non  masqué  par  des  turbulences,
ressaut ou zones de recirculation.
Au vue des faibles chutes dans sa partie aval et de la concurrence des débits, 0,522 m³/s
dans la passe et 14,5 m³/s en sortie des turbines, il est très probable que la courantologie
en sortie du dispositif soit très peu marquée, voire inexistante, et que la passe ne soit
pas attractive donc peu ou pas fonctionnelle pour des débits voisins du module et
encore d’avantage pour les hauts débits.

Différentes pistes peuvent être étudiées afin d’améliorer l’attractivité :
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- Modifier la géométrie de la passe proposée ;

- La mise en place d’une rampe (probablement à macro-rugosités au vue des débits
disponibles) sur la partie aval du dispositif (ou sur sa totalité). L’avantage de ce type
de  dispositif  est  que  même s’il  est  ennoyé  par  l’aval,  le  courant  de  sortie  reste
similaire ;

- Une augmentation des débits transitant dans le dispositif de franchissement piscicole.

Sur ce dernier point, un tableau récapitulatif de la répartition des débits est fourni (tableau 4).

Tableau 4     : Répartition des débits projetés au droit du barrage du Bourray   – Saint-Mars-la-
Brière - Sarthe (Données et tableau  Consult Hydro).

En considérant l’hydrologie du site et en appliquant cette répartition, on obtient le tableau 5.
D’après ces résultats, des débits complémentaires sont disponibles pour aliment le dispositif
de franchissement piscicole pour les hauts et les très faibles débits, en réduisant les débits
transitant sur le clapet.

Tableau 5     : répartition des débits projetée selon les débits mensuels moyens et les débits
classés (données OFB).

9



Pour les débits inférieurs à 3,68 m³/s et supérieurs à 15,28 m³/s, le débit transitant
dans le dispositif prévu pour la montaison pourrait être augmenté, soit durant près de
20% du temps.

Il conviendrait d’étudier une nouvelle partition des débits afin d’augmenter le débit
alloué au fonctionnement de la passe à poissons durant au moins 20% du temps.

4.3.Le système pour la dévalaison des poissons

Le  dimensionnement  du  plan  de  grille :  inclinaison,  espacement  inter-barreaux  (20  mm)
réponds aux recommandations du guide pour les prises d’eau ichtyocompatible.
Il en est de même pour le dimensionnement de la goulotte de la dévalaison et du transfert du
poisson vers l’aval.

Le  document  ne  décrit  pas  le  système  prévu  pour  le  dégrillage. Afin  de  garantir
l’efficacité de la grille pour le transfert du poisson, il est impératif que le nettoyage de la grille
soit efficace et régulier.

Il conviendrait que le pétitionnaire apporte des compléments relatifs à ce point.

5. CONCLUSION

Suite à l’examen du dossier concernant la mise en place d’un central hydroélectrique au droit
du  barrage  du  Bourray  à  Saint-Mars-La-Brière  dans  la  Sarthe,  il  apparaît  que  des
compléments devraient être apportés :

- 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 amélioré les conditions de dévalaison et
aurait permis de disposer d’un débit nettement plus important pour le dispositif de
franchissement piscicole, améliorant ainsi son fonctionnement.

- Sur le système de dégrillage prévu.

Nous  avons  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 hauts
débits.

Le Chef Adjoint du Service
Départemental de la Sarthe
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Thibaut Larduinat,
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