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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

Le projet de remise à ciel ouvert et de restauration hydromorphologique du ruisseau de la 
Fouquerie et de son espace de fonctionnalité est engagé par Flers Agglo.  

Il s’articule logiquement avec le schéma d’aménagement défini à l’issue de l’étude 
d’aménagement de la coulée verte réalisée par Atelier Arène et Thema Environnement en 
2016.  

Ce programme  fait suite au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé en 2014,  
ayant identifié le secteur de la Fouquerie comme une des trois trames vertes et bleues de 
l’agglomération.  

Le site de la Fouquerie constitue un corridor vert faisant le lien entre ville et campagne et 
permettant de relier les différents équipements (camping, hôpital) au centre-ville. Il a été 
décomposé en 4 entités successives d’aval en amont présentant des sensibilités 
écologiques différentes : 

• Secteur 1, dit « Hall de gare » ; 

• Secteur 2, dit « Parc de la vallée curieuse » ; 

• Secteur 3, dit de « L’entre-deux monde » 

• Secteur 4, dit « Le Bocage Humide et Secret ». 

Le site de la Fouquerie fait partie du bassin versant de la Vère, qui est un cours d’eau 
affluent du Noireau, lui-même affluent de l’Orne. 

La vocation souhaitée pour cet espace est essentiellement celle d’un lieu de promenade, 
de loisir et d’animation. 

L’objectif écologique porté par l’opération de restauration hydromorphologique du ruisseau  
est le développement d’une flore hydrophile et la colonisation du site par la faune locale 
(campagnol amphibie notamment). 

Les actions définies par l’étude d’aménagement de la coulée verte pour atteindre cet 
objectif étaient les suivantes :: 

• Remise à ciel ouvert sur le secteur 2 aval (« Parc Bas ») ; 

• La restauration du cours d’eau et de son espace de fonctionnalité sur le secteur 2 
amont (« Parc haut ») ; 

• Une reconnexion du ruisseau à la liaison entre le secteur 2 et le secteur 3 
(franchissement du tronçon amont de la rue du Commandant Charcot). 

Flers Agglo a mandaté Setec Hydratec pour la définition du projet de restauration 
hydromorphologique du ruisseau de la Fouquerie et de son espace de fonctionnalité 
sur les secteurs 2 et 3.  

La mission s’est déroulée sur la période 2017-2018 et a été décomposée de la façon 
suivante :  

• Phase 1: Etat des lieux/diagnostic ; 

• Phase 2 : Etablissement de scénarios; 

• Phase 3 : Réalisation d’un avant-projet et de profils types ; 

• Phase 4 : Etablissement des préconisations de travaux ; 

• Phase 5 : Etablissement de préconisations d’entretien et suivi morphoécologiques ; 

• Phase 6 : Etablissement du dossier réglementaire au titre du code de 
l’Environnement. 
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Le projet de restauration a été retenu par la collectivité sur la base d’une étude comparative 
de trois scénarios d’aménagements, visant à répondre aux altérations en présence selon 
différents degrés d’intervention.  

Le scénario retenu par Flers Agglo correspond d’une façon générale à un degré 
d’ambition de niveau R2 et constitue le programme d’intervention le plus efficient 
parmis les trois scénarios envisagés, c’est-à-dire celui pour lequel le maximum 
d’efficacité est attendu au regard des dépenses attendues. 

1.2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation préalable à la 
validation des travaux, au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. 

Il comprend les informations prévues par l’article R.214-6 du code de l’environnement, à 
savoir : 

• Le nom, l’adresse et le numéro de SIRET du demandeur ; 

• L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent 
être réalisés ; 

• La description de la nature, consistance, volume et objet de l’ouvrage, de 
l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de 
la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 

• Le résumé non technique du projet : 

• Le dossier d’incidence : 
o Indiquant les incidences directes et indirectes des travaux, compte-tenu des 

variations saisonnières et climatiques, sur les ressources en eau, le milieu 
aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de 
ruissellement ; 

o Comportant l’évaluation des incidences du projet sur le(s) site(s) Natura 
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites ; 

o Justifiant ; premièrement, de la compatibilité du projet avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; 
deuxièmement, de sa contribution à la réalisation des objectifs de gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et à l’atteinte des objectifs de 
qualité des eaux ; 

o Précisant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, ainsi que les 
mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

• Les moyens de surveillance prévus et les moyens d’intervention en cas d’incident 
ou d’accident ; 

• Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier. 
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2 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Maître d’ouvrage des travaux 

Nom Flers Agglo 

Adresse 
41 rue de la Boule 

61100 FLERS (Orne) 

Contact 
Christian DURIEZ 

Tél : 02.33.98.44.48 
Mail: cduriez@flers-agglo.fr 

SIRET 20003581400017 

 

mailto:cduriez@flers-agglo.fr
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3 LOCALISATION DU PROJET 

Communes 
d’implantation du projet 

Flers (61) 

Masse d’eau concernée 
la Vère de sa source au confluent du Noireau (exclu) 
(FRHR305) 

Secteurs dénommés 
dans le schéma 
d’aménagement 

paysager de 2016 

Secteur 2, dit « Parc de la vallée curieuse » : 

• Amont : « Parc haut » : Tronçon amont de la rue 
du Commandant Charcot (amont) → Rue Bernard 
Palissy (aval)  

• Aval : « Parc bas » : Rue Bernard Palissy 
(tronçon) → Tronçon aval de la rue du 
Commandant Charcot (aval) 
 

Secteur 3, dit de « L’entre-deux monde » 

• Chemin de la Fouquerie (amont) → Tronçon 
amont de la rue du Commandant Charcot (aval) 

Références cadastrales 

AO n°233, 234, 204, 320 (secteur 3) 
AO n°283, 284, 285, 286 (liaison secteurs 3 et 2) 
AO n°266, 268, 270, 281, 300, 303, 304, 211, 212, 213, 
214 (secteur 2) 
AO n°190, 192 (bâtiments « Charcots »), 302 (accès 
terrain BMX) 
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Figure 1. Location du projet à l’échelle du département de l’Orne – Source : http://www.larousse.fr 

Ruisseau de la Fouquerie à Flers  

http://www.larousse.fr/
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Figure 2. Situation du site sur fond de plan IGN et cadastral au 1/25000ième – Source : Géoportail 

 

 

Zone d’intervention  
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Figure 3. Situation du site sur Orthophotoplans et fond de plan cadastral au 1/25000 ième – Source : Géoportail 

 

Zone d’intervention  
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Figure 4. Localisation du projet de mise en valeur de la coulée verte de la Fouquerie  
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4 RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 

Le projet de remise à ciel ouvert et de restauration hydromorphologique du ruisseau de la 
Fouquerie et de son espace de fonctionnalité est engagé par Flers Agglo.  

Il s’articule logiquement avec le schéma d’aménagement défini à l’issue de l’étude 
d’aménagement de la coulée verte réalisée par Atelier Arène et Thema Environnement en 
2016.  

Ce programme  fait suite au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé en 2014,  
ayant identifié le secteur de la Fouquerie comme une des trois trames vertes et bleues de 
l’agglomération.  

Le site de la Fouquerie constitue un corridor vert faisant le lien entre ville et campagne et 
permettant de relier les différents équipements (camping, hôpital) au centre-ville. Il a été 
décomposé en 4 entités successives d’aval en amont présentant des sensibilités 
écologiques différentes : 

• Secteur 1, dit « Hall de gare » ; 

• Secteur 2, dit « Parc de la vallée curieuse » ; 

• Secteur 3, dit de « L’entre-deux monde » 

• Secteur 4, dit « Le Bocage Humide et Secret ». 

La vocation souhaitée pour cet espace est essentiellement celle d’un lieu de promenade, 
de loisir et d’animation. 

Le projet de restauration hydromorphologique du ruisseau a porté plus particulièrement sur 
les secteurs 3 et 2 avec pour objectif le développement d’une flore hydrophile et la 
colonisation du site par la faune locale (campagnol amphibie notamment). 

Le secteur 1 a fait l’objet de travaux récents (décapage des sols en surface et dépollution, 
revégétalisation), dans l’attente de travaux paysagers de plus grande envergure 
conformément au schéma d’aménagement. 

Ce secteur, où le ruisseau a par le passé été canalisé et recouvert, n’a pas vocation pour 
l’heure à faire l’objet de travaux de restauration hydromorphologique.  

Le scénario retenu par Flers Agglo correspond d’une façon générale à un degré 
d’ambition de niveau R2 et constitue le programme d’intervention le plus efficient 
parmis les trois scénarios envisagés, c’est-à-dire celui pour lequel le maximum 
d’efficacité est attendu au regard des dépenses attendues. 

Les principes d’intervention pour ce scénario sont les suivants :  

• Secteur 3 :  
▪ Restauration partielle de l’espace de fonctionnalité par léger 

décaissement des terrains anciennement remblayés en rive droite, 
engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étendue en rive droite et limitée à un cordon boisé en rive 
gauche; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Abattage/dessouchage des peupliers actuels ; 

• Remplacement de deux passages busés par un nouvel ouvrage 
de franchissement (demi-buse préformée en PEHD) ; 

• Liaison secteur 3/secteur 2 :  
▪ Ouverture et reconnexion du ruisseau en contournement Est et 

Sud de la parcelle habitée AO n°287 (au plus proche du thalweg 
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naturel ancien), réservation d’un espace de fonctionnalité élargi, 
engazonnement et reconstitution d’une ripisylve étroite en sommet de 
berge; 

▪ Opérations connexes :  

• Raccordement du réseau d’eaux pluviales (EP) en provenance 
de la rue du Commandant Charcot et de la rue Bernard Palissy ; 

• Raccourcissement de la canalisation à la traversée de la rue du 
Commandant Charcot ; 

• Suppression du chemin d’accès actuel au parking de la parcelle 
AO n°320 et création d’un nouvel accès au sud de la parcelle 
habitée AO n°287 ; 

 

• Secteur 2 amont (« Parc haut ») :  
▪ Recouvrement d’un espace de fonctionnalité du ruisseau par 

décaissement des berges actuelles conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais sur 
site), engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étroite de part et d’autre du ruisseau (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres sur la 
zone d’intervention, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Traitement de la Renouée du Japon ; 

 

• Secteur 2 aval (« Parc bas ») :  
▪ Ouverture et recouvrement d’un espace de fonctionnalité du 

ruisseau par décaissement du terrain actuel conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais sur 
site), engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étroite de part et d’autre du ruisseau (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

▪ Opérations connexes :  

• Traitement de la Renouée du Japon ;  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Démolition de la rue Bernard Palissy traversant la vallée et des 
réseaux d’eaux pluviales (EP) associés. 

Des précautions particulières pour le milieu sont prévues en phase travaux : 

• Respect de la période d’intervention : basses eaux estivales à automnales 
facilitant les opérations de mise à sec du site, évitant les périodes de hautes eaux, 
de fraie des poissons et de de reproduction de la faune fréquentant le site. 

• Travaux hors d’eau : limitation des risques de départ de fines dans le ruisseau,  
de fuites et de transfert d’hydrocarbures vers le milieu naturel. 

• Limitation des risques de pollution : travaux hors d’eau, plan d’intervention en 
cas d’accident, moyens techniques sur place pour confinement d’éventuelles 
pollutions, évacuation des éventuelles terres souillées, ravitaillement en carburant, 
nettoyage des engins éloigné du ruisseau, produits absorbants facilement 
accessibles sur la zone d’intervention ; 

• Gestion des déchets : évacuation de tout matériau de démolition et déblais 
excédentaires en ISDI (Saint-Pierre du Regard à 11 km au nord de Flers) ; 

• Gestion des espèces exotiques envahissantes  
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o 1 à plusieurs fauches printanières et estivales des foyers de bambou et 
Renouée du Japon l’année des travaux, confinement des produits de 
fauche en ISDND avant incinération ou épandage hors zone humide, purge 
puis criblage/concassage des terres infestées avant réemploi sur site 

• Limitation des risques de mortalité piscicole : pêche de sauvegarde sur le 
linéaire de ruisseau court-circuité sur le secteur 3 (38 ml). 

 

Le secteur aménagé fera par la suite l’objet d’une gestion différenciée de la végétation 
herbacée (emploi de produits phytosanitaires proscrit) :  

• Gestion différenciée en fond de vallée : 
o Eclaircissement régulier des accès aux platelages de franchissement par 

fauche régulière (de l’ordre de 4 fois/an) 
o Conservation permanente d’une bande de végétation herbacée sur 

l’ensemble de l’espace de fonctionnalité du ruisseau restauré (de l’ordre de 
4 à 10 fois la largeur du lit de basses eaux) ; 

• Gestion différenciée des espaces ouverts 
o Tonte régulière des chemins d’accès aux platelages de franchissement du 

ruisseau, des chemins enherbés et des accès et clairières des Charcots 
visant à maintenir un aspect « pelouse de parc » 

o Fauches tardives et espacées sur les autres espaces herbacés et sur une 
bande de 5 m de large en lisière des espaces boisés ; 

La végétation arborée fera quant à elle l’objet d’un entretien sélectif une fois la ripisylve 
reconstituée. Elle consistera en un élagage sélectif (1 fois/an) avec valorisation des 
produits de coupe (broyage pour paillage végétal au sein des espaces verts). 

 

Enfin, le programme d’intervention fera l’objet d’un suivi pluriannuel pour évaluer l’efficacité 
des actions entreprises et statuer sur la mise en œuvre d’éventuelles mesures 
complémentaires : 

• Suivi hydromorphologique sur l’ensemble des linéaires restaurés : suivi des 
faciès d’écoulement pendant 3 années (premier suivi directement après la fin des 
travaux, deuxième suivi la troisième année après les travaux et troisième suivi 
après la première crue morphogène ou à défaut la sixième année après les 
travaux) : 

• Suivi biologique stationnel: suivi 1 an avant les travaux et 3 ans après les travaux 
à partir de la troisième année après les travaux ; 

• Suivi stationnel de la qualité physico-chimique de l’eau : suivi 1 an avant les 
travaux et 3 ans après les travaux à partir de la troisième année après les travaux ; 

• Suivi faune/flore sur l’ensemble de la zone d’intervention : suivi 1 an avant les 
travaux (déjà réalisé par THEMA Environnement) et 1 à 3 ans après les travaux ;  

• Suivi paysager : Suivi pendant 3 années (en même temps que le suivi 
hydromorphologique). 
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5 RESUME NON TECHNIQUE DES INCIDENCES DU PROJET 

5.1 IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET 

D’une façon générale, le projet se traduit par :  

• Un faible abaissement des lignes d’eau (ordre centimétrique) sur le secteur 3 ; 

• Un abaissement significatif des lignes d’eau et des vitesses d’écoulement sur le 
secteur 2, respectivement de l’ordre de 8 à 11 cm et de 6 à 19 cm/s (-5 à -13%) ; 

• Un faible abaissement du débit de pointe pour l’ensemble des situations de crues 
envisagées (-1 à -4%). 

Ces effet sont à relier avec la restauration d’un espace de fonctionnalité et de débordement 
de part et d’autre du lit mineur, offrant de nouvelles capacités de stockage temporaire des 
eaux et de laminage des crues. 

De façon plus particulière, il est à noter l’absence de débordements sur le linéaire de 
reconnexion entre les secteurs 3 et 2 pour l’ensemble des situations de crues envisagées.  

L’habitation de la parcelle AO n°287 n’est donc pas impactée par le projet.  

La canalisation actuelle traversant la rue du Commandant Charcot sur laquelle débouche 
la reconnexion ne constitue pas un verrou hydraulique, et se trouve largement 
dimensionnée au regard de l’hydrologie du ruisseau. 

5.2 IMPACTS ECOLOGIQUES DU PROJET 

Dans le cas présent, le linéaire de restauration est supérieur à 100 fois la largeur du 
lit.  

L’échelle d’intervention est donc significative et doit permettre d’atteindre une réelle 
efficacité des travaux de restauration par une réponse générale significative des 
indicateurs biologiques. 

Les dispositions prévues par le projet de restauration sont de nature à garantir de réels 
gains écologiques : 

• Reconstitution d’espaces de fonctionnalité favorables aux débordements des 
eaux et à l’émergence de fonctionnalités associées aux zones humides 
(autoépuration des eaux (dénitrification…), recharge de la nappe 
d’accompagnement, support de végétation hygrophile, habitats pour la faune …) ; 

• Renaturation des berges favorisant la colonisation des habitats par la faune 
patrimoniale présente sur le secteur nord du site d’étude (Campagnol 
amphibie) ; 

• Reconstitution de ripisylve favorable à l’amélioration de la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau (limitation des flux, autoépuration…), 
support d’habitat et corridor de déplacement pour la faune; 

• Elimination des espèces exotiques envahissantes ;  

• Reconstitution systématique du substrat alluvial sur les nouvelles portions 
du ruisseau, compensant les faibles apports de l’amont, favorable à l’amélioration 
de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau (oxygénation de l’eau, 
autoépuration…) et support d’habitat pour la faune aquatique.  
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L’efficience écologique du projet de restauration est toutefois limitée ici par  

• La qualité passable de l’eau (qualité physico-chimique déclassée par les nitrates et 
qualité bactériologique médiocre) ; 

• La faible érodabilité des berges (terrains argileux); 

• Les faibles apports solides en provenance de l’amont (tête de bassin versant). 

Il est à signaler enfin que le projet ne permettra pas de restaurer les possibilités de 
colonisation du site par la faune piscicole depuis le cours d’eau récepteur aval, 
compte tenu de la canalisation du ruisseau en aval de la zone d’intervention sur la 
quasi-totalité du linéaire jusqu’à la confluence à plus de 1 km en aval.  

5.3 IMPACTS DU PROJET SUR LES USAGES 

D’une façon générale, le projet s’intègre à un schéma d’aménagement paysager de la zone 
visant à développer ses fonctions récréatives et ludiques par rapport à la situation actuelle.  

La vocation souhaitée pour cet espace est en effet celle d’un lieu de promenade, de loisir 
et d’animation, constituant un corridor vert entre la ville et la campagne et permettant de 
relier les différents équipements (camping, hôpital) au centre-ville. 

L’impact peut donc être jugé positif pour la population locale.  

De façon plus ponctuelle :  

• L’effacement des buses de franchissement sur le secteur 3 s’accompagne de la 
mise en place d’un nouveau ponton, n’occasionnant donc pas d’impact significatif 
pour l’accès à la parcelle (assuré par ailleurs par une rampe de franchissement 
depuis le chemin de la Fouquerie en amont) ;  

• La suppression d’une partie du parking à la liaison des secteurs 3 et 2 
s’accompagne d’une reconfiguration des emplacements sur la parcelle restante, 
évitant leur diminution en nombre ;  

• La reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 n’occasionne pas de désordres 
hydrauliques nouveaux au niveau de la parcelle riveraine AO n°287. 
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6 CADRE REGLEMENTAIRE POUR LA REALISATION DU 
PROJET 

6.1 PREAMBULE 

Le présent dossier est soumis à la procédure d’autorisation au titre de l’article L.214-
3 du Code de l’Environnement. 

Le projet est exempt d’un examen au cas par cas et d’une procédure d’évaluation 
environnementale.  

Il est soumis à l’enquête publique prévue à l’article R.214-8 du code de l’environnement. 
Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à R.123-27 
du code de l’environnement. 

A l’issue de l’instruction de la demande, l’autorité compétente pour prendre la décision 
d’autorisation est le Préfet de l’Orne. 

Le programme de travaux, objet de la présente demande d’autorisation, n’a pas été soumis 
à la procédure de débat public prévue par l’article L.121-8 du code de l’environnement, ni 
à la concertation préalable à l’enquête publique, associant le public à leur élaboration, 
mentionnée à l’article L.121-16 du même code. 

6.2 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU CONCERNEES PAR LE 

PROJET 

Le Code de l’environnement est composé de six livres, dont le deuxième est intitulé Milieux 
Physiques. Celui-ci comprend deux titres, respectivement consacrés à l’eau et à l’air. Ainsi, 
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006  est maintenant codifiée au 
titre I livre II sous les articles L. 210-1 et suivants. Le Code de l’environnement érige l’Eau 
en patrimoine commun de la nation. Sa protection est d’intérêt général et sa gestion doit 
se faire de façon globale. 

L’article R.214-1 du Code de l’environnement définit la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration relative à la réalisation d’installations, d’ouvrages, 
de travaux et d’activités, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets 
sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. 

Le projet de restauration prévoit des travaux sur le ruisseau actuel de la Fouquerie 
et son environnement immédiat. 

Le classement selon les rubriques de la nomenclature de la Loi sur l’eau relatives aux 
prélèvements, aux rejets et aux impacts sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité 
publique du programme de travaux envisagé est présenté dans le tableau pages suivante.  

A l’issue de cette analyse, les travaux envisagés apparaissent concernés par les 2 
rubriques suivantes : 

• Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou 
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau ; 

o Autorisation ; 
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• Rubrique 3.1.5.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance 
ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

o Déclaration. 

 

Le projet d’aménagement est donc soumis à Autorisation au titre de l’article R214-1 
du Code de l’environnement. 

 

Il convient de préciser que les aménagements proposés visent à répondre à des 
altérations actuelles en vue d’améliorer le fonctionnement écologique du cours 
d’eau sur l’ensemble du site. 
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N° de rubrique Nature de la rubrique 
Caractéristiques des actions 

concernées 
Régime applicable au projet 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours 

d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 

100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) 

Reconnexion du ruisseau à la liaison 
des secteurs 3 et 2 sur 90 ml 

Ouverture du ruisseau sur 180 ml sur 
le secteur 2 (10 ml à la traversée de 
la rue du Commandant Charcot + 170 

ml au niveau du « Parc Bas ») 
 

Linéaire d’intervention cumulé: 270 
ml > 100 ml 

Autorisation 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

Comblement du tronçon court-circuité 
sur le secteur 3 par la reconnexion à la 

liaison entre les secteurs 3 et 2 
 

Surface : 65 m² < 200 m² 

Déclaration 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 

inférieure à 10 000 m² (D) 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau 

est la zone 
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par 

la crue 

Restauration d’un espace de 
fonctionnalité du ruisseau par 

terrassement en déblais et 
redisposition des remblais hors zone 

inondable 

Non concerné 

Tableau 1. Classement du projet de restauration selon les rubriques de la nomenclature de la Loi sur l’Eau - Prélèvements, rejets, impacts sur 
le milieu aquatique ou sur la sécurité publique  
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7 PRESENTATION DU SITE 

7.1 ORGANISATION GENERALE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La carte page suivante donne une vue générale de l’organisation du réseau 
hydrographique sur la zone de projet.  

Elle fait apparaître les tronçons du ruisseau à ciel ouvert, ainsi que les portions où il est 
canalisé et recouvert.  

A titre de comparaison, le tracé en plan de l’ancien lit levé à la fin des années 60, soit avant 
la mise en œuvre des grandes opérations d’aménagement urbain, est également reporté.  

Le linéaire du réseau hydrographique compris sur les secteurs 2 et 3 est de 700 m, dont 
230 m sont canalisés et recouverts, soit 1/3 du linéaire.   
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Figure 5. Présentation du réseau hydrographique sur la zone de projet 
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7.2 INFRASTRUCTURES, OUVRAGES ET RESEAUX  

7.2.1 Présentation générale 

La carte page suivante donne une vue générale des ouvrages de franchissements et 
réseaux d’assainissement pluvial sur la zone de projet.  

7.2.2 Ouvrages hydrauliques  

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques des ouvrages hydrauliques 
sur le ruisseau rencontrés sur les secteurs 2 et 3.  

Secteur Pk Type Description 

Secteur 
4/3 

210.6 
Buse circulaire béton 

franchissant le chemin de 
la Fouquerie 

Diamètre: 500 mm 
Longueur: 5.05 m 

F.e amont: 211.6 m NGF 
F.e aval: 211.65 m NGF 

Cote route: 212.54 m NGF 

Secteur 3 

229.8 
Buse circulaire béton 

franchissant un chemin 
d’accès à la parcelle n°233 

Diamètre : 300 mm 
Longueur : 3.48 m 

F.e amont: 211.48 m NGF 
F.e aval: 211.41 m NGF 

305.7 
Ouvrage de 

franchissement : buse 
circulaire béton 

Diamètre: 300 mm 
Longueur: 3.92 m 

F.e amont: 209.72 m NGF 
Cote franchissement: 210.31 m NGF 

310.7 
Ouvrage de 

franchissement : buse 
circulaire béton  

Diamètre: 500 mm 
Longueur: 3.43 m 

F.e aval: 209.33 m NGF 
Cote franchissement: 210.3 m NGF 

amont: 
454.1 

 
aval: 
507.5 

Buse circulaire PHED puis 
béton 

Diamètre amont: 500 mm 
Diamètre aval: 1000 mm 

Longueur: 53.4 m 
F.e amont: 206.32 m NGF 
F.e aval: 204.80 m NGF 

Pente longitudinale: 2.8% 

Secteur 2 

amont: 
700.32  

 
aval: 

1074.2  

Buse circulaire béton 

Diamètre: 1400 mm en entrée puis 1500 mm à 
PK 784 puis 1400 mm à PK 968.25 

Longueur:  373.88 m 
F.e amont: 200.39 m NGF 
F.e aval: 196.79 m NGF 

Pente longitudinale: 0.96% 
Profondeur d'enfouissement: 2 à 5.5 m  

Tableau 2. Ouvrages hydrauliques recensés sur le ruisseau de la Fouquerie sur les secteurs 2 
et 3 

D’une façon générale, un agrandissement du diamètre des canalisations est observé 
d’aval en amont en lien avec la progressivité et l’accumulation des ruissellements en 
provenance des bassins versants, hormis en amont du secteur 3, où deux passages busés 
de diamètre 300 mm se succèdent à l’aval de l’ouvrage de franchissement du chemin de 
la Fouquerie de plus grand diamètre (buse béton de diamètre 500 mm).  

Ainsi le diamètre de la canalisation en aval du secteur 2 (buse de diamètre 1500 mm) est 
trois fois supérieur à celui observé au droit de la buse de franchissement du chemin de la 
Fouquerie en amont du secteur 3. 
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7.2.3 Réseaux hydrauliques en connexion avec le cours 
d’eau 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques des exutoires d’eaux 
pluviales débouchant sur le ruisseau de la Fouquerie et rencontrés sur les secteurs 2 et 
3.  

Secteur Pk Type Description Secteur drainé 

Secteur 3 

366.4 
Tuyau PVC en rive 

gauche du 
ruisseau 

Diamètre: 100 mm 
F.e: Non connu 

Bâtiments en rive gauche du 
ruisseau (exutoire gouttières 

probablement) 

447.6 
Buse circulaire 
béton en rive 

droite du ruisseau 

Diamètre: 400 mm 
F.e: Non connu 

Non connu précisément, 
probablement coteau nord 

(extension cimetière)  

Secteur 2 

507.5 

Buse circulaire 
béton accolée en 

rive gauche à 
l’ouvrage en sortie 

du tronçon 
canalisé du 

ruisseau 

Diamètre: 1000 mm 
F.e: 204.8 m NGF 

Rue Palissy et Garnier sur le 
coteau sud 

544.5 

Buse circulaire 
béton puis fossé 

enherbé 
trapézoïdal 

confluant en rive 
gauche du 
ruisseau 

Diamètre buse: 600 
mm 

Fossé :  
Largeur en sommet: 

4.5 m 
Longueur: 23 m 

F.e aval: 204.32 m 
NGF 

Zone résidentielle en 
contrehaut sur le coteau sud 

746.7 

2 buses circulaires 
de part et d’autre 
de la canalisation 

du ruisseau 

Diamètres : 300 mm 
(exutoire rive gauche) 
et 40 m (exutoire rive 

droite) 

rue Bernard Palissy et tronçon 
amont de la rue du 

Commandant Charcot 

Secteur 
1/2 

929 3 buses circulaires 
Diamètres : 2 × 600 

mm + 300 mm 

Tronçon aval de la rue du 
Commandant Charcot et zone 
résidentielle en contrehaut sur 

le coteaux sud 

Amont : 
910.1 
Aval : 
968.2 

Buse circulaire Diamètre : 1000 mm 
By-Pass court-circuitant le 

ruisseau canalisé au droit de 
la parcelle habitée n°306 

Tableau 3. Exutoires d’eaux pluviales débouchant sur le ruisseau de la Fouquerie sur les 
secteurs 2 et 3 

D’une façon générale, les exutoires d’eaux pluviales sont regroupés en 3 points de 
connexions principaux avec le réseau hydrographique, au passage des tronçons amont et 
aval de la rue du Commandant Charcot et de la rue Bernard Palissy. 

De façon plus singulière, un rejet d’eaux pluviales, drainant la zone résidentielle située 
en contrehaut sur le coteau sud, se prolonge par un fossé débouchant en rive gauche du 
ruisseau en amont du secteur 2.  
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Figure 6. Positionnement des réseaux d’assainissement pluvial et ouvrages de franchissements sur le réseau hydrographique 
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7.2.4 Infrastructures et bâtiments environnants 

Les infrastructures environnantes sur le secteur d’étude sont d’amont en aval: 

• Le chemin de la Fouquerie, traversant la vallée du même nom à la limite entre les 
secteurs 3 et 4 : route goudronnée ;  

• Le parking goudronné de la parcelle AO n°320 sur le secteur 3 ; 

• Le chemin d’accès goudronné au parking de la parcelle AO n°320 depuis la rue du 
Commandant Charcot : route goudronnée ; 

• Le tronçon amont de la rue du Commandant Charcot, traversant la vallée selon un 
axe Sud / Nord à la limite entre les secteurs 2 et 3 : route goudronnée; 

• La rue du Commandant Charcot sur le coteau nord du ruisseau: route goudronnée ; 

• La rue Bernard Palissy, traversant la vallée selon un axe Sud / Nord sur le secteur 
2.  

Les bâtiments situés à proximité du réseau hydrographique sont d’amont en aval :  

• Les bâtiments situés en rive gauche du ruisseau sur le secteur 3, au niveau de la 
parcelle AO n°320 – Bâtiments construits entre 1971 et 1977 ; 

• L’habitation située sur la parcelle AO n°287 (parcelle traversée par le ruisseau 
canalisé et recouvert) – Habitation construite entre 1977 et 1979 ; 

• Les bâtiments Charcot en contrehaut de la rue du même nom – Bâtiments 
construits entre 1971 et 1977 ; 

• L’habitation située sur la parcelle AO n°296  - Habitation construite entre 1990 et 
1996 ; 

• L’habitation située sur la parcelle AO n°306 (parcelle traversée par un by-pass du 
ruisseau canalisé et recouvert). 

7.2.5 Réseaux enterrés divers 

Les réponses des gestionnaires de réseaux, faisant suite aux Déclarations de Travaux 
établies par Setec Hydratec en date du 30 janvier 2018 et données en annexe du présent 
rapport, font état des réseaux suivants sur le secteurs d’étude :  

• Réseau électrique enterré basse tension sous la rue du Commandant Charcot - 
Gestionnaire : ENEDIS ;  

• Réseau d’eau pluviale (voir paragraphe 7.2.3) – Gestionnaire : Flers Agglo ; 

• Réseau d’eau usée - Gestionnaire : Flers Agglo : 
o Traversée du ruisseau par un réseau EU en aval proche du chemin de la 

Fouquerie (Pk 260 environ) puis réseau enfoui en lit majeur rive 
droite jusqu’à la rue du commandant Charcot ; 

• Réseau d’eau potable - Gestionnaire : Flers Agglo : 
o Réseau enfoui sous la rue du Commandant Charcot ;  
o Réseau enfoui sur le coteau sud entre le tronçon amont de la rue du 

Commandant Charcot et la rue Bernard Palissy ; 

• Réseau de distribution de gaz enterré sous la rue du Commandant Charcot - 
Gestionnaire : GRDF : 

o Réseau MBP PE 63 (réseau moyenne pression en polyéthylène de 
diamètre 63 mm) et MPP AC 60 ;  

• Réseau téléphonique enterré (conduites enrobées) sous la rue du Commandant 
Charcot -  Gestionnaire : Orange. 
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7.3 CHRONOLOGIE DES GRANDES OPERATIONS D’AMENAGEMENTS REALISEES 

SUR LE SECTEUR DE PROJET 

L’analyse historique des aménagements sur le secteur de projet a été conduite sur les 50 
dernières années à partir des photographies aériennes anciennes (source : IGN - 
http://remonterletemps.ign.fr/) disponibles pour les années suivantes : 1967, 1971, 1977, 
1979 1984, 1990, 1996, 1998, 2006, 2010, 2016. 

D’une façon chronologique, les principales opérations d’aménagements réalisées sur les 
secteurs 2 et 3 sont listées ci-dessous :  

• Entre 1967 et  1971 :  
o Secteur 2 : 

▪ Construction de la rue Bernard Palissy et de la rue du Commandant 
Charcot ; 

▪ Entre le tronçon amont de la rue du Commandant Charcot et la rue 
Bernard Palissy : 

• Terrassement de la vallée ; 

• Modification du tracé en plan du ruisseau: rectification et 
déplacement au nord du tracé du lit en amont et en aval du 
segment (jusqu’à 13 m de déplacement au droit du 
méandre amont préexistant); 

• Entre 1971 et 1977 :  
o Secteur 3 :  

▪ Remblaiement significatif du lit majeur en rive gauche ; 
▪ Déplacement du ruisseau en rive droite sur 43 mètres en aval des 

parcelles AO n°204 et 320 ; 
▪ Remblaiement total de l’ancien lit et construction des bâtiments et 

du parking au droit des parcelles AO n°285, 286, 287 et 320 ; 
o Secteur 2 : 

▪ Construction des bâtiments Charcot ; 
▪ Construction d’habitations en bordure Ouest du tronçon aval de la 

rue du Commandant Charcot ; 

• Entre 1977 et 1979 :  
o Secteur 3 : 

▪ Construction d’habitations en bordure Est du tronçon amont de la 
rue du Commandant Charcot et notamment de l’habitation sur la 
parcelle n°287 au droit de l’ancien lit du ruisseau remblayé ; 

• Entre 1979 et 1984 :  
o Secteur 3 : 

▪ Plantation des peupliers en limite nord des parcelles AO n°234 et 
204 ; 

• Entre 1984 et 1990:  
o Secteur 3 : 

▪ Remblaiement du lit majeur sur la parcelle n°234 et en amont de la 
parcelle n°204 : plateforme de remblai de 1250 m² et 0.5 m de 
hauteur environ) ;  

o Secteur 2 : 
▪ Aménagement des terrains de BMX en contrehaut des bâtiments 

Charcot ; 
▪ Remblaiement total de la vallée entre le tronçon amont de la rue du 

Commandant Charcot et la rue Bernard Palissy (« parc bas »); 
▪ Mise en œuvre d’aménagements paysagers sur le « parc haut »: 

cheminements piétons en rive, passerelle piétonne, élargissement 
localisé du lit en rive droite avec cordons d’enrochements en arc de 
cercle, plantations en rives… 

• Entre 2006 et 2010 :  

http://remonterletemps.ign.fr/
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o Secteur 3 
▪ Construction du chemin goudronné sur les parcelles n°284 et 320 

permettant l’accès au parking de la parcelle AO n°320 depuis la rue 
du Commandant Charcot. 

 

Afin d’illustrer le propos, la carte page suivante reporte les parcelles cadastrales sur la zone 
de projet. 

 

Les figurent qui suivent illustrent les principales modifications précédemment décrites.  

 

 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau p.34/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018  

Figure 7. Parcelles cadastrales sur la zone de projet – Source : Géoportail 
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1967 1971 

  

Figure 8. Principales modifications survenues sur les secteurs 2 et 3 entre 1967 et 1971 

 

  

Rues Charcot et Palissy 

Terrassement vallée entre rue Charcot et Palissy 
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1971 1977 

  

Figure 9. Principales modifications survenues sur les secteurs 2 et 3 entre 1971 et 1977 

  

Bâtiments Charcot 

Habitations 

Bâtiments, parking 
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1977 1979 

  

Figure 10. Principales modifications survenues sur les secteurs 2 et 3 entre 1977 et 1979 

  

Habitations 
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1979 1984 

  

Figure 11. Principales modifications survenues sur les secteurs 2 et 3 entre 1979 et 1984 

  

Plantations peupliers 
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1984 1990 

  

Figure 12. Principales modifications survenues sur les secteurs 2 et 3 entre 1984 et 1990 

  

Remblaiement 
rive droite 

Terrain BMX 

Remblaiement vallée entre 
rue Palissy et Charcot 

Aménagements paysagers 
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2006 2010 

 

 

Figure 13. Principales modifications survenues sur les secteurs 2 et 3 entre 2006 et 2010 

 

Chemin goudronné d’accès au 
parking de la parcelle n°320 

Extension cimetière sur le 
coteau 
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7.4 DESCRIPTION HYDROMORPHOLOGIQUE DU RUISSEAU SUR LE SECTEUR DE 

PROJET 

Les paragraphes ci-après donnent une description des principales caractéristiques 
hydromorphologiques du ruisseau de la Fouquerie, faisant suite aux reconnaissances de 
terrain et à l’analyse des données topographiques et photographies aériennes anciennes 
et récentes.  

Sur les secteurs 2 à 4, le réseau hydrographique peut être décrit à l’échelle de 6 segments 
homogènes: 

• Segment 1 : Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur 4 du « Bocage humide et 
secret », au lieu-dit « La Butte » entre la RD924 à l’amont et le chemin de la 
Fouquerie en aval ; 

• Segment 2 : Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur 3 du « Passage entre deux 
mondes » ou encore des « Prairies ouvertes » - Tronçon à ciel ouvert en amont de 
la parcelle n°320 et bordé par des arbres ; 

• Segment 3 : Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur 3 du « Passage entre deux 
mondes » ou encore des « Prairies ouvertes » - Tronçon à ciel ouvert traversant 
les parcelles n°320 et n°204 ; 

• Segment 4 : Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur 3 du « Passage entre deux 
mondes » ou encore des « Prairies ouvertes » - Tronçon aval couvert traversant 
les parcelles n°320, 284 et 287 (parcelle habitée); 

• Segment 5 : Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur 2 amont du « Parc de la 
vallée curieuse» - Tronçon couvert traversant le «  Parc haut»; 

• Segment 6 : Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur  2 aval du « Parc de la 
vallée curieuse - Tronçon couvert traversant le «  Parc bas ». 

En aval de ces segments, le ruisseau de la Fouquerie apparaît dans sa quasi-totalité busé 
(1 buse de diamètre 1400 mm puis 2 buses de diamètre 1000 mm en aval de la rue Saint-
Sauveur, puis 1 buse ARMCO de diamètre 1600 mm sous la zone commerciale en aval de 
la rue Messei) et recouvert jusqu’à sa confluence avec le cours de la Vère, à près d’1 km 
en aval.  

Les observations ont été réalisées en situation hydrologique de basses eaux. 

Le profil en long du ruisseau, sur lequel sont reportées la plupart des informations 
descriptives ci-après est donné en annexe du présent document. 

La figure page suivante reporte les différents segments décrits par la suite.  
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Figure 14. Localisation des segments homogènes du ruisseau de la Fouquerie identifiés sur les secteurs 2 à 4 de la zone de projet 
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7.4.1 Segment 1 

Le segment n°1 correspond au cours naturel du ruisseau de la Fouquerie traversant le 
secteur 4  de prairies pâturées au lieu-dit « La Butte », entre la RD924 à l’amont et le 
chemin de la Fouquerie en aval.  

Les écoulements sont peu abondants en lien avec la proximité de la source, située à l’aval 
immédiat de la RD924.  

Le faciès dominant est de type plat courant (hauteur d’eau inférieure à 0.6 m, vitesse 
d’écoulement supérieure à 0.3 m/s), en cohérence avec la pente significative du tronçon 
(2.8%). Le fond est quant à lui sablo-graveleux à caillouteux.  

Le profil en long est relativement homogène et ne fait pas apparaître d'alternances 
mouilles/radiers prononcées. 

Le tracé en plan est positionné en fond de thalweg naturel et légèrement sinueux.  

Le segment forme à son aval un virage progressif à la rencontre du chemin de la Fouquerie, 
qu’il longe alors sur quelques mètres avant de former un virage brusque au droit de 
l’ouvrage de franchissement sous la route (buse béton de diamètre 500 mm). 

Le profil en travers du lit est de type trapézoïdal, et ne présente pas de chenal d’étiage 
particulier (absence de lits composés).  

La largeur en base est faible, de l’ordre de 0.4 m, et atteint un peu moins de 2 m en sommet 
de berge.  

Celles-ci sont de faible hauteur, de l’ordre de 0.5 à 0.9 m. La couverture pédologique en 
présence (argile dominante) est favorable à la constitution d’un profil subvertical des berges 
au plus proche du lit d’écoulement.  

La végétation herbacée qui se développe sur les rives du ruisseau se caractérise par la 
présence principalement de la grande bardane, la fougère aigle, la grande consoude et le 
conopode dénudé. Le ruisseau est également bordé par une ripisylve composée d’aulne 
glutineux, de frêne commun, et de saule cendré (source : Thema Environnement – 2016). 

Le lit majeur est naturellement peu étendu sur le secteur de la Butte du fait du pendage 
transversal significatif de la vallée.  

Il est caractérisé par la présence de prairies pâturées hygrophyles en fond de vallon, 
marquées par le développement d’un cortège floristique adapté à la saturation des sols en 
eau au moins une partie de l’année (jonc diffus, jonc aggloméré, oeil-de-perdrix, laîche 
patte-de-lièvre, renoncule flammette – source : Thema Environnement 2016), puis de 
prairies mésohygrophiles à mesure que le terrain s’élève. 

Il est à signaler enfin la présence d’un foyer de bambou et de Renouée du Japon en rive 
gauche à l’aval du segment, à l’approche du chemin de la Fouquerie. 

En synthèse, le segment amont du ruisseau présente une morphologie relativement 
naturelle, bien que contrainte à l’approche du chemin de la Fouquerie.  

Le tableau page suivante synthétise les principales caractéristiques physiques du tronçon.  
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Segment 1 
Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur du « Bocage humide et secret », au lieu-dit « La Butte » entre la D924 à l’amont et le 
chemin de la Fouquerie en aval 

PK amont m 0 PK aval m 210.6 Longueur m 210.6 

Z fond amont m 
NGF 

217.57 m NGF Z fond aval m NGF 211.60 m NGF Pente % 2.8% 

Largeur en base 
m 

≈ 0.4 m Largeur en sommet m ≈ 2 m Hauteur de berge m 
≈ 0.5-0.9 m sur les deux 

rives 

Faciès 
d’écoulement 

Faible écoulement 
(proximité source) 

Plat-courant dominant 
Granulométrie du fond Sable-graviers et cailloux 

Matériaux dominants 
en berge 

Matériaux cohésifs 
argileux 

Profil du lit Trapézoïdal Style du tracé en plan 
Rectiligne à légèrement 

sinueux 
Sinuosité faible 

Végétation 
dominante 

Ripisylve continue   
Strate herbacée : grande bardane, fougère aigle, grande consoude, conopode dénudé principalement 
Strate arborée : aulne glutineux, frêne commun, saule cendré 

Occupation du 
sol en lit majeur 

Prairies pâturées hygrophyles puis mésohygrophyles (jonc diffus, Jonc aggloméré, œil-de-perdrix, laîche patte-de-lièvre, renoncule flammette) 

Désordres Espèces envahissantes : foyer de bambou en amont du chemin de la Fouquerie 

Ouvrages  

Ouvrage de franchissement - Chemin de la Fouquerie - Buse circulaire béton 
PK: 210.6 
Diamètre: 500 mm - Longueur: 5.05 m 
F.e amont: 211.6 m NGF - F.e aval: 211.65 m NGF - Cote route: 212.54 m NGF (faible revanche) 

Profil en travers 
type (Profil F1) 
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Secteur de la Butte vu depuis le chemin de la Fouquerie 

 

Aval du segment, virage à l’approche du chemin de la Fouquerie , foyer de bambou et de Renouée du Japon en rive gauche  

  

Tableau 4.  Synthétise des principales caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau - Segment 1



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

47/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018  

7.4.2 Segment 2 

Le segment n°2 correspond au cours du ruisseau de la Fouquerie traversant le secteur 3 
du «Passage entre deux mondes», encore dénommé le secteur des «prairies ouvertes», 
en amont de la parcelle n°320.  

Comme pour le segment amont, les écoulements sont peu abondants et le faciès dominant 
est de type plat courant (hauteur d’eau inférieure à 0.6 m, vitesse d’écoulement supérieure 
à 0.3 m/s). Le fond est quant à lui sablo-graveleux à caillouteux.  

Le profil en long est relativement homogène et ne fait pas apparaître d'alternances 
mouilles/radiers prononcées. La pente est légèrement plus faible que sur le secteur amont 
mais reste significative et comparable (2.2%). 

Le cours d’eau longe tout d’abord le chemin de la Fouquerie à son aval immédiat avant 
d’être interrompu par un ouvrage de franchissement de plus faible diamètre qu’en amont 
(buse béton de diamètre 300 mm permettant l’accès à la parcelle n°233 depuis la route). 
Il prend ensuite une direction Nord/Sud à l’approche du coteau Est et adopte un tracé 
relativement rectiligne en fond de thalweg.  

La transition avec le segment aval se fait au niveau d’un double passage busé (buse béton 
de diamètre 300 mm suivie d’une buse béton de diamètre 500 mm) permettant le 
franchissement du ruisseau. 

Il est à noter la présence d’un ancien seuil de fond en travers du lit en amont immédiat de 
ces ouvrages. 

Le cours d’eau est également traversé par un réseau EU aux environs du PK260. 

Le profil en travers du lit est de type trapézoïdal, et ne présente pas de chenal d’étiage 
particulier (absence de lits composés).  

La largeur en base est faible, de l’ordre de 0.6 à 0.8 m, et atteint un peu moins de 2 m en 
sommet de berge.  

Celles-ci sont de faible hauteur, de l’ordre de 0.4 à 0.9 m. La couverture pédologique en 
présence (argile dominante) est favorable à la constitution d’un profil subvertical des berges 
au plus proche du lit d’écoulement.  

Le ruisseau est bordé par des espèces arbustives et arborées relativement communes 
(chêne pédonculé, merisier, noyer, saule marsault, saule cendré pour la strate arborée, 
aubépine à un style, prunellier, noisetier, fusain, sureau noir, sorbier des oiseleurs pour la 
strate arbustive - source : Thema Environnement 2016). Des alignements de peupliers sont 
également visibles en rive droite du ruisseau. 

Le lit majeur tend à s’évaser légèrement sur ce secteur par rapport à l’amont. La végétation 
herbacée y est toutefois différente puisque caractéristique des pelouses de parcs urbains. 
Elle se compose principalement d’un cortège de graminées rustiques telles que les 
pâturins, les fétuques ou les ray-grass, accompagné ponctuellement d’espèces fleuries très 
communes telles que la pâquerette, le pissenlit ou le géranium à feuilles molles (source : 
Thema Environnement 2016).  

La structure du terrain en rive droite (plateformes avec talus de raccordements de faible 
hauteur) laisse à penser que cette zone a pu faire l’objet de remblaiements par le passé.  

Il est à signaler enfin la présence d’un fossé en limite de parcelle rive droite, bordé d’un 
alignement de peupliers, et dont le fond est légèrement réhaussé par rapport à celui du lit 
principal. L’analyse des photographies aériennes anciennes ne tend pas à démontrer que 
ce fossé ait pu constituer le cours principal du lit, ou un bras d’écoulement secondaire 
permanent, du moins au cours des 50 dernières années. 

Le tableau page suivante synthétise les principales caractéristiques physiques du segment.  
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Segment 2 
Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur du « Passage entre deux mondes » ou encore des « Prairies ouvertes » - Tronçon à 
ciel ouvert en amont de la parcelle n°320 et bordé par des arbres 

PK amont m 216.2 (Profil F3) PK aval m 305.7 (Profil F6) Longueur m 89.5 

Z fond amont m NGF 211.65 m NGF Z fond aval m NGF 209.72 m NGF Pente % 2.2% 

Largeur en base m ≈ 0.6-0.8 m Largeur en sommet m ≈ 2 m Hauteur de berge m 
≈ 0.4-0.9 m sur les 

deux rives 

Faciès d’écoulement 
Faible écoulement 
(proximité source) 

Plat-courant dominant 
Granulométrie du fond 

Sable-graviers et 
cailloux 

Matériaux dominants 
en berge 

Matériaux cohésifs 
argileux 

Profil du lit Trapézoïdal Style du tracé en plan 
Rectiligne à légèrement 

sinueux par endroits 
Sinuosité Faible 

Végétation dominante 
Strate arborée : chêne pédonculé, merisier, noyer, saule marsault, saule cendré, peuplier  
Strate arbustive : aubépine à un style, prunellier, noisetier, fusain, sureau noir, sorbier des oiseleurs 
Strate herbacée en lit majeur : pâturins, fétuques, ray-grass, pâquerette, pissenlit, géranium à feuilles molles… 

Occupation du sol en 
lit majeur 

Pelouses de parcs urbains, alignements de peupliers en bordure de parcelle 

Désordres/singularités Existence d’une clôture grillagée en rive droite 

Ouvrages  Ancien seuil en travers du lit en aval du segment 

Réseaux Traversée du lit par un réseau EU au Pk 260 environ puis réseau enfoui en lit majeur rive droite 

Profil en travers type  
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Vue du ruisseau 

  

Vue du fossé et de l’alignement de peupliers en rive droite Vue du passage busé à la liaison avec le segment 3 

  

Tableau 5.  Synthétise des principales caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau - Segment 2
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7.4.3 Segment 3 

Le segment n°3 correspond au cours du ruisseau de la Fouquerie traversant le secteur 3 
du «Passage entre deux mondes», encore dénommé le secteur des «prairies ouvertes», 
traversant les parcelles n°320 (rive gauche) et n°204 (rive droite). 

Il se démarque du tronçon amont par :  

• La quasi absence de végétation arbustive ou arborée en rive ;  

• Une hauteur de berge en rive gauche plus importante qu’en rive droite en lien avec 
le remblaiement significatif et les constructions anciennes en lit majeur sur cette 
zone ;  

• Une micro-sinuosité du lit plus développée, bien que le segment présente un tracé 
général relativement rectiligne.  

Les autres caractéristiques hydromorphologiques (pente longitudinale, largeur en base, 
largeur en sommet de berge) restent proches de celles observées en amont.  

Le substrat argileux est localement apparent sur le fond du lit, pouvant 
témoigner d’un déficit en matériaux granulaires, d’une mobilité 
latérale, ou d’un phénomène d’incision du lit. A ce titre, l’analyse du 
profil en long actuel laisse apparaître un léger exhaussement du fond 
sur les segments 2 et 3 par rapport au profil « théorique » (0.15 à 0.4 
m en dessous). Il est donc possible que le ruisseau soit dans un 
processus d’autoajustement de sa pente sur ce secteur, se traduisant 
par une légère incision du lit. 

 

Le fossé et l’alignement de peupliers déjà présents en bordure nord de la parcelle rive 
droite jouxtant le segment amont (parcelles AO n°233 et 234) se prolonge sur l’ensemble 
de la parcelle AO n°204. La limite aval du fossé n’est pas connectée au ruisseau toutefois.  

Il est à noter la présence d’une canalisation EU enterrée dans l’axe médian du lit majeur 
rive droite (parcelles n°234 et 204), ainsi que la présence d’un exutoire (buse béton de 
diamètre 400 mm) situé en rive droite du ruisseau en aval du segment.  

L’analyse des plans topographiques anciens (1967) et des photographies aériennes 
anciennes est particulièrement instructive sur cette zone. Elle met en évidence notamment : 

• La construction de la rue du Commandant Charcot entre 1967 et 1971 ; 

• Le remblaiement total de l’ancien lit et la construction des bâtiments et du parking 
au droit des parcelles n° 285, 286 et 287 entre 1971 et 1977 ;  

 

 

• Un remblaiement significatif du lit majeur en rive gauche, préalable 
à la construction de bâtiments (anciens bâtiments de l’association 
Lehugeur-Lelièvre, propriété de la Ville de Flers) et d’un parking entre 
1971 et 1977;  

 

• Le déplacement du ruisseau en rive droite sur 43 mètres en aval du segment 
(jusqu’à 14 m de déplacement), à partir du PK 411, soit au niveau de l’angle nord-
ouest de l’actuel parking entre 1971 et 1977 ; 

• La plantation des peupliers en limite nord de parcelle entre 1979 et 1984 ; 

• Le remblaiement du lit majeur jusqu’au Pk 380.7 (plateforme de remblai de 1250 
m² et 0.5 m de hauteur environ) entre 1984 et 1990. 

Le tableau page suivante synthétise les principales caractéristiques physiques du segment.  
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Segment 3 
Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur du « Passage entre deux mondes » ou encore des « Prairies ouvertes » - Tronçon à 
ciel ouvert traversant les parcelles n°320 et n°204 

PK amont m 05.7 (Profil F6)  PK aval m PK aval: 454.1 Longueur m 148.4 m 

Z fond amont m NGF 209.72 m NGF Z fond aval m NGF 206.32 m NGF Pente % 2.29 % 

Largeur en base m ≈ 0.6-1 m Largeur en sommet m ≈ 1.8-2.4 m Hauteur de berge m 

≈ 0.4-0.9 m sur les 
deux rives 

Berge rive gauche plus 
haute 

Faciès d’écoulement 
Faible écoulement 
(proximité source) 

Plat-courant dominant 
Granulométrie du fond 

Sable-graviers et 
cailloux 

Matériaux 
dominants en berge 

Matériaux cohésifs 
argileux 

Profil du lit Trapézoïdal Style du tracé en plan 
Rectiligne avec de 
nombreuses petites 

sinusoités 
Sinuosité 

Tracé relativement  
rectiligne avec 
Nombreuses 

microsinusoités  

Végétation dominante 
Strate arbustive et arborée quasi-absente 
Strate herbacée en berge : baldingère faux-roseau, scrofulaire aquatique, grande consoude 
Strate herbacée en lit majeur : pâturins, fétuques, ray-grass, pâquerette, pissenlit, géranium à feuilles molles… 

Occupation du sol en 
lit majeur 

Pelouses de parcs urbains, alignements de peupliers en bordure de parcelle 

Désordres/singularités 
Signes d’érosion du lit et/ou de déficit de matériaux granulaires : substrat sous-jacent au matelas alluvial (matériaux argileux) apparent 
localement  

Réseau Existence d’une canalisation EU enterrée en rive droite dans l’axe médian du lit majeur 

Ouvrages  
Exutoire d’eau pluviale en rive gauche  (gouttières des bâtiments rive gauche probablement): tuyau PVC de diamètre 100 mm 
Exutoire de la canalisation enterrée en rive droite en aval du segment : buse béton de diamètre 400 mm 
Ouvrage de franchissement en limite aval du segment: buse circulaire PHED puis béton de diamètre 500 mm 

Profil en travers type 
Profil F7  
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Vue du ruisseau d’amont en aval en amont du segment Vue du ruisseau d’amont en aval en amont du tronçon aval déplacé  

  
Vue du ruisseau en aval du segment – Remblaiement en rive gauche et 

déplacement du ruisseau en rive droite de l’ancien tracé  
Vue du passage busé à l’aval du segment 3 

  

Tableau 6.  Synthétise des principales caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau - Segment 3
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7.4.4 Segment 4 

Le segment n°4 correspond au cours du ruisseau de la Fouquerie couvert et traversant 
les parcelles AO n°320, 284 et 287 et la rue du Commandant Charcot à la liaison entre 
le secteur 3 et le secteur 2. 

Il prend la forme d’une canalisation de diamètre 500 mm en amont (buse circulaire en 
PHED en limite amont de segment puis buse en béton), dont l’entrée est précédée d’une 
grille, et  débouche 53 m en aval (à vol d’oiseau) sous la forme d’une canalisation de 
diamètre double (buse béton de diamètre 1000 mm), jouxtant l’exutoire d’une canalisation 
d’eaux pluviales de même diamètre en rive gauche. Celle-ci draine la zone résidentielle 
desservie par la rue Bernard Palissy et l’impasse Beau Vallon, ainsi que la rue Eugène 
Garnier. 

A notre connaissance, le lieu où s’opère le changement de diamètre de la canalisation ne 
peut être précisé (bordure Est de la rue du Commandant Charcot probablement mais à 
vérifier).  

La traversée des parcelles AO n°320 et 284 se fait au niveau du chemin d’accès goudronné 
au parking de la parcelle AO n°320.  

La traversée de la parcelle AO n°287 se fait au niveau du jardin et en limite de l’habitation.  

L’ouvrage en sortie se trouve quant à lui en bordure Ouest de la rue du Commandant 
Charcot. 

L’analyse des plans topographiques anciens (1967) et des photographies aériennes 
anciennes met en évidence :  

• La construction de la rue du Commandant Charcot entre 1967 et 1971 ; 

• Le remblaiement total de l’ancien lit et la construction des bâtiments et du parking 
au droit des parcelles AO n° 285, 286 et 287 entre 1971 et 1977 ;  

• La construction d’une habitation au droit de la parcelle AO n°287 entre 1977 et 
1979 ; 

• La construction du chemin goudronné sur les parcelles AO n°284 et 320 permettant 
l’accès au parking de la parcelle AO n°320 depuis la rue du Commandant Charcot 
entre 2006 et 2010. 

 

Le tableau page suivante synthétise les principales caractéristiques descriptives du 
segment.  
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Segment 4 
Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur du « Passage entre deux mondes » - Tronçon aval couvert traversant les parcelles 
n°320, 284 et 287 

PK amont m 454.1 PK aval m 507.5 (Profil F13) Longueur m 53.4 m 

F.e fond amont m NGF 206.32 m NGF F.e aval m NGF 204.80 m NGF Pente % 2.8 % 

Ouvrages  
Buse circulaire PHED puis béton de diamètre 500 mm en amont 
Buse circulaire béton de diamètre 1000 mm en aval 

Occupation du sol 
surplomb 

D’amont en aval : chemin goudronné, jardin de parcelle habitée, rue du Commandant Charcot 

Désordres/singularités 
Doublement du diamètre de canalisation de l’amont à l’aval du segment (lieu du changement ne pouvant être précisé à notre 
connaissance)   

Profil en travers type 
En aval du segment  
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Vue du chemin d’accès (parcelle n°284) au parking de la parcelle n°320  
Vue du chemin d’accès (parcelle n°284) au parking de la parcelle n°320 

et de l’habitation construite sur la parcelle n°287 en arrière plan 

  

Vue du tronçon amont de la rue du Commandant Charcot  
Vue de la sortie busée (à gauche – Rive droite) et d’un exutoire d’eau 

pluviale (à droite – Rive gauche) en limite aval du segement  

  

Tableau 7.  Synthétise des principales caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau - Segment 4
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7.4.5 Segment 5 

Le segment n°5 correspond au cours du ruisseau de la Fouquerie traversant à ciel ouvert 
le secteur 2 amont du « Parc de la vallée curieuse» (« parc haut »).  

Comme pour les segments à ciel ouvert amont, les écoulements sont peu abondants et le 
faciès dominant est de type plat courant (hauteur d’eau inférieure à 0.6 m, vitesse 
d’écoulement supérieure à 0.3 m/s). Le fond est quant à lui sablo-graveleux à caillouteux.  

Le profil en long est relativement homogène et ne fait pas apparaître d'alternances 
mouilles/radiers prononcées. La pente est légèrement plus faible que sur les secteurs 
amont mais reste significative (1.96%). 

Le ruisseau suit une direction Est-Ouest entre le tronçon amont de la rue du Commandant 
Charcot et la rue Bernard Palissy et adopte un tracé relativement rectiligne avec quelques 
sinusoités. 

La transition avec le segment aval se fait au niveau d’un ouvrage busé de grand diamètre 
(buse béton de diamètre 1400 mm) en bordure Est de la rue Bernard Palissy.  

Le profil en travers du lit est significativement différent de celui observé en amont.  

Il peut être ainsi distingué un lit d’étiage de faible largeur, de l’ordre de 0.6 à 0.9 m, sinuant 
dans un lit moyen (largeur en base de l’ordre de 2 à 3 m).  

Ce dernier se raccorde alors sur chaque rive par des talus de forte hauteur, de l’ordre de 
1.6 à 2.3 m de haut, pour former une largeur en gueule de 7 à 11 m.  

Les rives situées en sommet ne peuvent être considérées comme des zones de 
débordements fonctionnelles du ruisseau compte tenu de leur hauteur très importante.  

Cette morphologie est totalement artificielle et doit être reliée aux travaux de terrassements 
conséquents à l’échelle de la vallée opérés au début des années 70.  

Il est à signaler l’élargissement artificiel du lit moyen en rive 
droite sur une distance de 58 m en aval du profil F15 (Pk 
616.9), prenant la forme d’un arc de cercle délimité par des 
cordons d’enrochements de prolongeant en travers du lit et 
se refermant en rive gauche. Ils constituent ainsi des 
obstacles transversaux ayant favorisé leur contournement 
par érosion de la berge en rive gauche. 

 

 

 

Il est à noter également la présence d’un fossé confluant en 
rive gauche à hauteur du Pk 544.9, situé dans le 
prolongement d’un exutoire d’eau pluviale drainant la zone 
résidentielle située en contre haut.  

 

 

L’analyse des plans topographiques anciens (1967) et des photographies aériennes 
anciennes met en évidence :  

• La mise en œuvre de travaux de terrassements sur l’ensemble de la vallée du 
ruisseau, la construction de la rue Bernard Palissy, la rue du Commandant Charcot 
et la rue du Buisson Es Grand entre 1967 et 1971 ; 

• La modification sur cette même période du tracé en plan du ruisseau sur la quasi-
totalité du segment: rectification et déplacement au nord du tracé du lit en amont et 
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en aval du segment (jusqu’à 15 m de déplacement au droit du méandre amont 
préexistant); 

• La construction des bâtiments Charcot entre 1971 et 1977 ; 

• La mise en œuvre d’aménagements paysagers entre 1984 et 1990 : cheminements 
piétons en rive, passerelle piétonne, élargissement localisé du lit en rive droite avec 
cordons d’enrochements en arc de cercle, plantations en rives… 

A noter que la passerelle piétonne a disparu à ce jour.  

La végétation herbacée se développant sur les berges se compose principalement de la 
baldingère faux-roseau, de la scorphulaire aquatique, et de la grande consoude. 

Au niveau de la zone élargie, la végétation herbacée est caractéristique d’un habitat de 
type prairie mésohygrophile, c’est-à-dire qu’aux espèces caractéristiques de prairies 
humides se mélangent des espèces à plus large amplitude écologique pour former un 
cortège mitigé d’espèces hygrophiles (renoncule flammette, cardamine des prés, trèfle 
rampant, marguerite commune, pissenlit...). Une dizaine d’arbres sont également recensés 
sur cette zone (aulne principalement et chêne). 

Quatre foyers de renouée du Japon ont également été mis en évidence lors du diagnostic 
environnemental préalable à l’étude (source : Thema Environnement 2016) sur la portion 
amont du segment. 

La végétation herbacée en rive est caractéristique des pelouses de parcs urbains. Elle se 
compose principalement d’un cortège de graminées rustiques telles que les pâturins, les 
fétuques ou les ray-grass, accompagné ponctuellement d’espèces fleuries très communes 
telles que la pâquerette, le pissenlit ou le géranium à feuilles molles (source : Thema 
Environnement 2016).  

Le parc est également ponctué d’arbres isolés ou regroupés en bosquets clairs d’essences 
ornementales.  

Le tableau page suivante synthétise les principales caractéristiques physiques du segment.  
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Segment 5 Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur du « Parc de la vallée curieuse» - Tronçon couvert traversant le «  Parc haut» 

PK amont m 507.5 (Profil F13) PK aval m 732 (Profil F16) Longueur m 224.5 

Z fond amont m NGF 204.8 m NGF Z fond aval m NGF 200.39 m NGF Pente % 1.96% 

Largeur en base m ≈ 0.6-0.8 m Largeur en sommet m 

≈ 2-3 m en limite du lit 
moyen (jusqu’à 15 m au 
droit de la zone élargie  
≈ 7-11 m en sommet de 

berge 

Hauteur de berge m ≈ 4-5 m 

Faciès d’écoulement 
Faible écoulement 
(proximité source) 

Plat-courant dominant 
Granulométrie du fond Sable-graviers et cailloux 

Matériaux dominants 
en berge 

Matériaux cohésifs 
argileux 

Profil du lit Trapézoïdal Style du tracé en plan 
Rectiligne à légèrement 

sinueux par endroits 
Sinuosité  

Végétation dominante 

Absence de strate arborée et arbustive 
Strate herbacée en berge : baldingère faux-roseau, la scrofulaire aquatique, et de la grande consoude 
Strate herbacée en zone élargie : renoncule flammette, cardamine des prés, trèfle rampant, marguerite commune, pissenlit 
Strate arborée en zone élargie : aulne, chêne 
Strate herbacée en rive : pâturins, fétuques, ray-grass, pâquerette, pissenlit, géranium à feuilles molles… 
Arbres isolés ou regroupés en bosquets clairs d’essences ornementales dans le parc 

Occupation du sol en 
lit majeur 

Pelouses de parcs urbains, boisements de parcs, prairies mésohygrophyles en zone élargie 

Désordres/singularités 
Enrochements en travers du cours d’eau formant obstacle et initiant la formation d’encoches d’érosions en rive gauche  
Quatre foyers de renouée du Japon 

Ouvrages  
1 exutoire d’eau pluviale en limite amont du tronçon (buse béton de diamètre 1000 mm) drainant les rues Palissy, Charcot et Garnier 
1 exutoire d’eau pluviale (buse béton de diamètre 600 mm) poursuivi par un fossé drainant la zone résidentielle située en contre haut 
1 ancienne passerelle piétonne (disparue à ce jour) 

Profil en travers type  
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Vue du ruisseau d’amont en aval au droit de l’ancienne passerelle 
piétonne 

Vue du ruisseau d’amont en aval au droit de la zone élargie 

  

Vue du ruisseau d’aval en amont en aval de la zone élargie Vue de la limite aval du segment – Busage du cours d’eau 

  

Tableau 8.  Synthétise des principales caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau - Segment 5
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7.4.6 Segment 6 

Le segment n°6 correspond au cours du ruisseau de la Fouquerie couvert et traversant 
les parcelles AO n°304, 211 et 212 et la rue du Commandant Charcot sur le secteur 2 
aval du « Parc de la vallée curieuse » (« parc bas »). 

Il prend la forme d’une canalisation de diamètre 1400 mm en amont à 1500 mm en aval 
(buse circulaire en béton) de pente deux fois plus faible que le cours d’eau en amont mais 
restant significative toutefois (0.96%). 

Il est à signaler la présence d’un by-pass (canalisation de diamètre 1000 mm) de part et 
d’autre de la parcelle habitée AO n°306 en aval immédiat de la rue du Commandant 
Charcot. 

La traversée des parcelles AO n°304, 211 et 212 se fait au niveau d’un parc enherbé bordé 
par un merlon enherbé sur son pourtour. 

La profondeur d’enfouissement est significative (2 à 5.5 m) et maximale en aval du segment 
à la traversée de la rue du Commandant Charcot. 

L’analyse des plans topographiques anciens (1967) et des photographies aériennes 
anciennes met en évidence le remblaiement total de la vallée entre 1984 et 1990. 

Il est à signaler le branchement de deux exutoires d’eaux pluviales sur le réseau principal 
en amont du segment au droit de la rue Bernard Palissy, drainant la rue du même nom au 
sud, et la rue du commandant Charcot au nord. 

Trois branchements d’exutoires sont également à noter en aval immédiat de la traversée 
de la rue du Commandant Charcot, drainant les eaux pluviales de la rue du même nom 
ainsi que les zones résidentielles en contrehaut au sud et au nord. 

Le tableau page suivante synthétise les principales caractéristiques descriptives du 
segment.  
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Segment 6 Le ruisseau de la Fouquerie sur le secteur aval du « Parc de la vallée curieuse - Tronçon couvert traversant le «  Parc bas » 

PK amont m 700.32 (Profil F16) PK aval m 1074.2 (Profil F22) Longueur m 373.88 m 

F.e fond amont m NGF 200.39 m NGF F.e aval m NGF 196.79 m NGF Pente % 0.96% 

Ouvrages  

Buse circulaire béton de diamètre 1400 mm en amont et 1500 mm en aval 
2 exutoires d’eaux pluviales en limite amont du segment (buses béton de diamètre 300 et 400 mm) drainant la rue Bernard Palissy et la 
rue du Commandant Charcot 
3 exutoires d’eaux pluviales en aval immédiat du tronçon (2 buses béton de diamètre 600 mm et 1 buse de diamètre 300 mm) drainant 
la rue du Commandant Charcot et les secteurs résidentiels au sud et au nord.  

Occupation du sol 
surplomb 

D’amont en aval : rue Bernard Palissy, pelouse de parc, rue du Commandant Charcot 

Désordres/singularités 
By-pass (buse de diamètre 1000 mm) au droit de la parcelle habitée n°306 en aval immédiat de la rue du Commandant Charcot 
Foyer de renouée du Japon 

Profil en travers type 
en amont du segment 

(Profil F16)  
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Vue de la rue de Palissy en limite amont du segment  
Vue de la rue du commandant Charcot en limite aval du segment et de 

l’habitation construite sur la parcelle n°306  

  

Vue de la parcelle n°304 correspondant à la vallée remblayée  

  

Tableau 9.  Synthétise des principales caractéristiques hydromorphologiques du ruisseau - Segment 6
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7.4.7 Segments aval 

D’une façon générale, le ruisseau apparaît quasi-intégralement busé et couvert jusqu’à la 
confluence avec la Vère à près d’1 km en aval de la rue du Commandant Charcot.  

De façon synthétique, il est à noter d’amont en aval :  

• Le passage d’une canalisation de diamètre 1400 mm sur le secteur 1 dit du « Hall 
de Gare » à deux canalisations de diamètre 1000 mm à la traversée de la rue Saint-
Sauveur ; 

• La traversée à grande profondeur (3.3 à 5 m d’enfouissement environ) par ces 
mêmes canalisations des terrains de sports enherbés puis de l’avenue de Verdun ;  

• La réapparition du ruisseau à ciel ouvert sur un cours tronçon (150 m environ) au 
droit du collège situé en aval proche de la rue de Verdun ;  

• Le busage et la couverture à nouveau du ruisseau par 2 buses de diamètre 1000 
mm jusqu’en amont proche de la rue de Messei où le ruisseau réapparait à ciel 
ouvert sur un très court linéaire; 

• Le busage et la couverture à nouveau du ruisseau en aval proche de la rue de 
Messei et sous la zone commerciale par 1 buse de type ARMCO de diamètre 1600 
mm jusqu’à la confluence avec la Vère. 

 

 

7.5 ANALYSE DES MODIFICATIONS MORPHOLOGIQUES INDUITES PAR LES 

TRAVAUX PASSES  

Les modifications morphologiques induites par les grandes opérations d’aménagements 
passées sur la zone ont été analysées plus précisément sur les secteurs 2 et 3 à partir 
des plans topographiques actuels et anciens (1967), après géoréfencement de ce dernier, 
conversion du système altimétrique Orthométrique-Lallemand en IGN 69, et digitalisation 
des courbes de niveaux.  

7.5.1 Modifications du tracé en plan 

La carte page suivante superpose le tracé actuel et ancien du lit du ruisseau sur les 
secteurs 2 et 3.  

Sur les segments actuels à ciel ouvert, le tracé en plan apparaît déplacé :  

• Sur le segment 3 (secteur 3) :  
o En aval du Pk 411 et jusqu’en aval du segment avant canalisation du 

ruisseau. Le remblaiement du lit en aval de ce point a été réalisé pour la 
construction de l’actuel parking en rive gauche du ruisseau. Le lit a été 
déplacé au maximum de 10 à 13 m au nord-ouest sur un linéaire de 43 m.  

• Sur le segment 5 (secteur 2) : 
o En aval du Pk 507.5 jusqu’au Pk 600 environ. Le lit a été déplacé au nord 

au maximum de 13 m sur un linéaire de 82 m. L’ancien tracé présentait à 
ce niveau un méandre particulièrement accusé ;  

o En aval du Pk 671.15 jusqu’au Pk 732. Le lit a été déplacé au nord au 
maximum de 10 m sur un linéaire de 61 m. L’ancien lit présentait un tracé 
plus sinueux à ce niveau. 

Entre les Pk 411 et 732 de l’actuel tracé (189 m), l’ancien tronçon court-circuité est de 
l’ordre de 230 m. Le raccourcissement du linéaire se traduit donc par un accroissement 
local de la pente.  
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7.5.2 Modifications de la morphologie de la vallée 

L’analyse des modifications de la morphologie de la vallée est effectuée par comparaison 
des profils en travers de vallée anciens et récents figurants en annexe du présent 
document.  

Il est à noter que le plan topographique ancien ne permet pas de préciser le profil en travers 
et en long de l’ancien lit mineur du ruisseau (données topographiques en lit majeur 
uniquement).  

D’une façon générale :  

• Le secteur 3, dit du «Passage entre deux mondes » a fait l’objet:  
o De remblaiement significatifs : 

▪ En rive gauche du lit, préalablement à la construction de bâtiments;  
▪ Au droit même du lit au niveau de l’actuel parking et de la rue du 

Commandant Charcot, avec déplacement et busage du ruisseau; 
o D’un remblaiement de plus faible emprise et hauteur en amont rive droite: 

plateforme de remblai de 0.5 m de haut sur 1250 m² environ; 

• Le secteur 2, dit du « Parc de la vallée curieuse» a fait l’objet:  
o D’un remblaiement significatif en partie basse de la vallée entre le tronçon 

amont de la rue du Commandant Charcot et la rue Bernard Palissy, avec 
déplacement du lit du ruisseau, et de déblaiements de moindre envergure 
en partie haute;  

o D’un remblaiement total de la vallée entre la rue Bernard Palissy et le 
tronçon aval de la rue du Commandant Charcot, avec busage du ruisseau. 

Le bilan estimatif et approximatif des volumes de déblais et remblais par zone est donné 
dans le tableau suivant.  

Secteur Déblais m3 Remblais m3 Bilan m3 

Secteur 3 0 11 515 11 515 

Secteur 2 – Parc 
Haut 

3 269 14 738 11 469 

Secteur 2 – Parc 
Bas 

2 962 14 411 11 449 

Total 6 230 40 663 34 433 

 Tableau 10. Bilan quantitatif estimatif et approximatif des opérations de terrassements 
réalisées sur les secteurs 2 et 3 depuis 1967 

L’analyse fait apparaître un excédent de remblais de l’ordre de 34 500 m3 se répartissant 
équitablement entre les trois secteurs ciblés ci-dessus. 
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7.6 SYNTHESE DES ALTERATIONS HYDROMORPHOLOGIQUES 

De façon synthétique, les principales pressions et altérations hydromorphologiques du 
ruisseau de la Fouquerie sur le secteur de projet sont les suivantes: 

• Canalisation et couverture du ruisseau : 
o Secteurs concernés : 

▪ Aval secteur 3 (segment 4) ; 
▪ Aval secteur 2 (segment 6) ; 

o 230 m cumulés sur 700 m sur les secteurs 2 et 3 soit environ 1/3 du 
linéaire;  

o Impacts en lit mineur :  
▪ Artificialisation du lit ; 
▪ Altération des habitats physiques et hydrauliques ; 
▪ Altération du profil en travers ; 
▪ Altération du tracé en plan ;  
▪ Suppression du substrat alluvial ; 
▪ Dérèglement des processus naturels de débordements ; 
▪ Altération de la continuité biologique ; 

• Déplacement et raccourcissement du ruisseau : 
o Secteurs concernés : 

▪ Secteur 3 (aval segment 3) ; 
▪ Amont secteur 2 (segment 5) ; 

o Linéaire total raccourci sur les secteurs 2 et 3 : 41 m, soit une réduction 
locale du linéaire de 18 % du linéaire entre le Pk 411 et 732 ; 

o Impacts en lit mineur :  
▪ Altération des habitats physiques et hydrauliques ; 
▪ Altération du profil en travers ; 
▪ Altération du profil en long ; 
▪ Altération du tracé en plan ;  

• Remblaiement du lit majeur : 
o Secteurs concernés : 

▪ Secteur 2 aval (segment 6) sur la totalité de la vallée ; 
▪ Secteur 2 amont (segment 5) sur les 2 rives ;  
▪ Secteur 3 aval (segment 4) en rive gauche puis sur la totalité de la 

vallée (traversée du tronçon amont de la rue du Commandant 
Charcot);  

o Impacts:  
▪ Altération du profil en travers ; 
▪ Dérèglement des processus naturels de débordements ; 

• Végétation riveraine absente à très clairsemenée : 
o Secteurs concernés : 

▪ Secteur 3 (segment 3 seulement) ; 
▪ Secteur 2 dans sa totalité ; 

o Impacts en lit mineur :  
▪ Altération des habitats physiques et hydrauliques ; 
▪ Fragilisation potentielle des berges (par empêchement du 

développement d’une végétation diversifiée stabilisatrice); 
▪ Expression accrue de l’eutrophisation ; 

• Présence d’ouvrages transversaux (hors passages busés de grande 
longueur) : 

o Secteurs concernés : 
▪ Transition secteur 4/3 : ouvrage de franchissement du chemin de la 

Fouquerie (1 passage busé) ; 
▪ Secteur 3 : ouvrages de franchissement (3 passages busés) ; 
▪ Secteur 2 :  
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• Seuils en enrochements en rivières (limites amont et aval 
des cordons d’enrochements en arc de cercle) ; 

o Impacts en lit mineur :  
▪ Altération de la continuité biologique ; 
▪ Altération du transit sédimentaire ; 
▪ Fragilisation des berges (encoches d’érosion en rive gauche 

contournant les enrochements) ; 

• Présence d’espèces exotiques envahissantes : 
o Secteurs concernés : 

▪ Secteur 4 aval (segment 1) : 1 foyer de bambou + 1 foyer de 
renouée du Japon ; 

▪ Secteur 2 amont (segment 4) : 4 foyers de renouée du Japon  ; 
▪ Secteur 2 aval (segment 5) : 1 foyer de renouée du Japon  ; 

o Impacts en lit mineur :  
▪ Altération de la biodiversité en rive. 

Il n’est pas à noter de pressions significatives sur le secteur 4, hormis la présence localisée 
des foyers de bambou et de renouée du Japon en rive gauche aval.  

 

La carte page suivante reporte les principales pressions identifiées sur les secteurs 2 et 3 
de la zone de projet.  
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Figure 15. Synthèse des pressions observées sur les secteurs  2 et 3
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7.7 TYPOLOGIE GEODYNAMIQUE 

7.7.1 Préambule 

La possibilité de résorber les altérations observées, voire de les supprimer est fortement 
dépendante du type de cours d’eau considéré, et en particulier de l’intensité de son activité 
géodynamique, elle-même conditionnée par : 

• Les caractéristiques géomorphologiques: géométrie, substrats, intensité des 
processus d’érosion latérale et verticale et de transport solide ; 

• Les caractéristiques écologiques globales ; 

• Les capacités d’ajustement géomorphologique suite à des travaux de 
restauration. 

Il est reconnu d’une façon générale que : 

• Plus un cours d’eau est puissant ; 

• Plus ses berges sont facilement érodables ; 

• Plus les apports solides sont importants ; 

Alors : 

• Meilleure est la garantie de réponse positive du système ; 

• Plus rapides sont les résultats ; 

• Plus grande est la pérennité des bénéfices écologiques de la restauration ; 

• Moindre est le coût, puisque le cours d’eau effectue lui-même une partie du travail 
de restauration. 

La capacité d’ajustement géomorphologique peut être appréciée par le positionnement du 
cours d’eau sur la grille de typologique suivante, en croisant des critères de puissance, 
d’érodabilité des berges et de potentiel d’apports solides. 

 

Figure 16. Grille de typologie géodynamique des cours d’eau – Source : Manuel de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau – AESN 

La puissance spécifique est déterminée à partir des caractéristiques géométriques 
moyennes de la section du cours d’eau, de sa pente et du débit de crue de plein bord 
considéré comme débit morphogène. 

Il est classiquement admis qu’un cours d’eau a la capacité d’ajuster naturellement et à court 
terme sa morphologie suite à une altération ou des travaux de restauration, dès lors que la 
puissance spécifique atteint un seuil de l’ordre de 25-35 W/m². 

L’érodabilité des berges influe sur ce seuil. Un cours d’eau peu puissant pourra ainsi 
présenter une activité géodynamique significative si les berges sont facilement érodables. 
A l’inverse, l’activité géodynamique d’un cours d’eau, même puissant, pourra être fortement 
abaissée lorsque les berges sont essentiellement composées de matériaux fortement 
cohésifs. 
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Il est à signaler enfin que les processus d’autoajustement géomorphologiques ne sont 
possibles et n’ont d’effets durables que si le potentiel d’apport solide en provenance de 
l’amont est suffisant. La charge sédimentaire grossière joue en effet un rôle majeur sur les 
processus d’activation de l’érosion latérale, de reconstitution et de renouvellement 
permanent du substrat et des formes du lit. 

7.7.2 Application au secteur de projet 

Le calcul de la puissance spécifique du ruisseau est effectué en tenant compte de ses  
caractéristiques morphologiques relevées sur les segments 2 et 3 (hors linéaire déplacé 
en aval), soit sur un secteur où le lit mineur n’a à priori pas ou peu fait l’objet d’interventions 
humaines passées. 

La formule de la puissance spécifique est la suivante :  

𝑃 =  𝜌. 𝑔. 𝑄. 𝐽/𝑙 

Avec :  

Ρ : masse volumique de l’eau prise égale à 1000 g/l 

g : constante gravitationnelle prise égale à 9.81 N /m² 

J : pente du fond prise égale à 2.2% 

Q : débit morphogène pris égal ici au débit de crue journalier biennal estimé à 0.19 m3/s. 

L : la largeur du lit à plein bord prise égale à 2 m. 

 

La puissance spécifique moyenne calculée sur ce secteur est de l’ordre de 20 W/m², 
ce qui rend compte d’une capacité plutôt moyenne d’autoajustement des formes du 
lit.  

Compte tenu par ailleurs de la faible érodabilité des berges (matériaux argileux 
cohésifs) et du faible potentiel d’apports solide (faibles ressources en tête de bassin 
versant), le score géodynamique du ruisseau est de 2 sur une échelle de 1 à 4, soit 
un score relativement moyen. 
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7.8 ETAT DE LA QUALITE DE L’EAU 

7.8.1 Préambule 

La connaissance de l’état de la qualité physico-chimique de l’eau est opportune car elle est 
susceptible de conditionner l’efficience d’un projet de restauration, en association 
notamment avec le paramètre de score géodynamique et d’emprise disponible pour le 
projet. 

Un prélèvement d’eaux de surface a été réalisé au cours des reconnaissances de terrain 
par temps sec et en période de basses eaux. L’analyse en laboratoire (INOVALYS Angers) 
a porté sur: 

• Les paramètres physico-chimiques classiques : température de l’eau et de l’air, 
conductivité, pH, oxygène dissous, DCO, DBO5, COD, azote total, nitrites, 
ammonium, nitrates, phosphore total, orthophosphates, MES, turbidité ; 

• Les paramètres bactériologiques : coliformes totaux et streptocoques fécaux. 

 

Les données recueillies ont été analysés au moyen de la grille d’évaluation SEQ’Eau V2 
(Système d’Evaluation de la Qualité des Cours d’Eau).  

Cet outil permet d’évaluer la qualité de l’eau relativement à 16 niveaux d’altérations, 
définis chacun à partir de différents paramètres. 

Les paramètres les plus couramment mesurés par les stations du réseau de suivi 
concernent les altérations physico-chimiques des eaux. Ils permettent d’accéder à une 
bonne connaissance des aptitudes et incidences de l’eau sur la biologie et les usages. 

Ainsi, les 9 altérations analysées dans le cadre de l’étude seront les suivantes: 

• Matières organiques et oxydables : matières organiques carbonées et azotées 
susceptibles de consommer l’oxygène de la rivière ; 

• Matières azotées hors nitrates : nutriments susceptibles d’alimenter la croissance 
des végétaux ;  

• Nitrates : nutriments pour la production des végétaux et gêne pour la production 
d’eau potable ; 

• Matières phosphorées : nutriments nécessaires à la croissance des végétaux 
mais qui constituent aussi le facteur limitant de la croissance du phytoplancton en 
eau douce ; 

• Particules en suspension : particules limitant la pénétration de la lumière et donc 
la photosynthèse, susceptibles de gêner la vie normale des poissons (colmatage 
des branchies), d’augmenter l’envasement et la concentration de micro-polluants 
(métaux) ; 

• Température ; 

• Acidification ; 

• Minéralisation ; 

• Micro-organismes. 

Les principaux paramètres physico-chimiques permettant d’évaluer la qualité des eaux sont 
décrits plus en détail dans le tableau suivant. 
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Paramètres Description et nature de l’indicateur de la qualité des eaux 

Oxygène dissous 

➔ Paramètre traduisant la disponibilité de l’oxygène dans l’eau : plus 

la teneur en oxygène dissous est élevée, moins les organismes 

aquatiques ont de difficultés à mobiliser cet élément pour leurs 

besoins 

DBO5 
Demande 
Biochimique en 
Oxygène à 5 jours  

Quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes aérobies de l’eau 
pour oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension dans l’eau 

➔ Paramètre permettant d’évaluer la teneur en matières organiques 

biodégradables d’une eau  

DCO 
Demande Chimique 
en Oxygène 

Quantité de dioxygène nécessaire à  l’oxydation par voie chimique des 
matières minérales et organiques, biodégradables ou non 

Carbone organique 
➔ Paramètre permettant d’évaluer la charge organique totale d’une 

eau 

NH4
+ 

Azote ammoniacal 

Première forme d’apparition de l’azote dans le processus de dégradation de 
la matière organique 
Teneurs dans les eaux de surface normalement faibles puisqu’il se 
décompose rapidement en nitrites et nitrates 

➔ Teneurs importantes dans les eaux pouvant traduire une pollution 

par des rejets urbains et/ou agricoles (cultures, élevage) 

NO2
- 

Nitrites 

Forme oxygénée et peu stable de l’azote, rarement présente naturellement  
dans l’environnement 

➔ Teneurs importantes dans les eaux indiquant une source de 

pollution proche ou importante, devenant toxique en milieu acide 

pour les biocénoses aquatiques et la faune piscicole 

NO3
- 

Nitrates 

Forme la plus oxygénée de l’azote 
➔ Teneurs importantes dans les eaux indiquant une source de 

pollution anthropique proche ou lointaine 

PO4
3- 

Orthophosphates 

Forme assimilable du phosphore 
➔ Présence dans les eaux indiquant une pollution en phosphates 

organiques ou détergents synthétique 

Phosphore total 
Paramètre représentant l’ensemble des formes organiques et minérales du 
phosphore 

MES 
Matières En 
Suspension 

Mesure de l’ensemble des particules en suspension dans l’eau, organiques 
ou minérales 

➔ Teneurs importantes dans les eaux pouvant traduire une pollution 

mécanique, de rejets urbains (eaux usées) et/ou agricoles 

(lessivage de sol) 

Tableau 11. Description des principaux paramètres physico-chimiques permettant d’évaluer la 
qualité des eaux 

Cinq classes d’évaluation sont associées à chaque paramètre (très mauvaise, mauvaise, 
passable, bonne, très bonne). La classe de qualité associée à chaque type d’altération 
dépend de la classe de qualité du paramètre le plus déclassant. 

 

NOTA : l’analyse ponctuelle réalisée ne peut prétendre qualifier de façon complète la 
qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau, puisqu’il conviendrait alors de 
mettre en œuvre une campagne de plus grande envergure (plusieurs prélèvements par 
an sur plusieurs années).  

Elle fournit toutefois une première indication réaliste permettant d’apprécier 
correctement l’efficience probable du projet de restauration. 
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Classe de qualité 
Très 

bonne 
Bonne 

Passabl
e 

Mauvais
e 

Très 
Mauvaise 

Indice de qualité 80 60 40 20   

Matières organiques et oxydables 

Oxygène dissous mg/L 8 6 4 3   

Taux de saturation en O2 % 90 70 50 30   

DBO5 mg/L O2 3 6 10 25   

DCO mg/L O2 20 30 40 80   

Carbone organique mg/L C 5 7 10 15   

NH4+ 
mg/L 
NH4 

0.5 1.5 2.8 4   

NTK mg/L N 1 2 4 6   

Matières azotées hors nitrates 

NH4+ 
mg/L 
NH4 

0.1 0.5 2 5   

NTK mg/L N 1 2 4 10   

NO2- 
mg/L 
NO2 

0.03 0.3 0.5 1   

Nitrates 

NO3- 
mg/L 
NO3 

2 10 25 50   

Matières phosphorées 

PO43- 
mg/L 
PO4 

0.1 0.5 1 2   

Phosphore total mg/L P 0.05 0.2 0.5 1   

Particules en suspension 

MES mg/L 2 25 38 50   

Température 

Température (2e catégorie 
piscicole) 

°C 24 25.5 27 28   

Acidification 

pH unité pH 6.5-8.2 6-9 5.5-9.5 4.5-10   

Minéralisation 

Conductivité μS/cm 180-2500 
120-
3000 

60-3500 0-4000   

Micro-organismes 

Coliformes totaux  u/100ml 50 500 5000 10000  

Escherichia Coli  u/100ml 20 200 2000 20000  

Entérocoques ou 
Streptocoques 

u/100ml 20 200 1000 10000  

Tableau 12. Classes de qualité définies par le système d’évaluation SEQ’Eau V2 
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7.8.2 Application au secteur de projet 

Les résultats d’analyse physico-chimique et bactériologique sont reportés dans le tableau 
ci-après avec indication de la classe de qualité au sens du SEQ Eau.  

Matières organiques et oxydables 

DBO5 mg/L O2 0.8 

DCO mg/L O2 5 

NH4+ mg/L NH4 0.043 

NTK mg/L N 3.1 

Matières azotées hors nitrates 

NH4+ mg/L NH4 0.043 

NTK mg/L N 3.1 

NO2- mg/L NO2 0.04 

Nitrates 

NO3- mg/L NO3 29 

Matières phosphorées 

PO43- mg/L PO4 0.057 

Phosphore total mg/L P 0.026 

Particules en suspension 

MES mg/L 5 

Acidification 

pH unité pH 7.1 

Minéralisation 

Conductivité μS/cm 214 

Micro-organismes 

Coliformes totaux u/100ml 4300 

Escherichia Coli u/100ml 4093 

Entérocoques ou Streptocoques u/100ml 241 

Tableau 13. Résultat d’analyse des prélèvements d’eau de surface réalisés sur le ruisseau de 
la Fouquerie sur le secteur de projet 

Ces résultats mettent en évidence une mauvaise qualité physico-chimique et 
bactériologique de l’eau, les taux de nitrates (NO3

-) et d’Escherichia Coli étant ici les 
paramètres les plus déclassants.  

La qualité de l’eau est bonne toutefois vis-à-vis de la demande biologique et 
chimique en oxygène, ce qui rend compte d’une faible teneur en matières organiques 
et oxydables, et matières phosphorées.  

La plus faible concentration en entérocoques intestinaux (origine humaine) semble 
toutefois indiquer que la pollution bactériologique est plutôt d’origine animale et 
agricole (déjections de bovins à proximité du ruisseau, épandages agricoles amont 
…), ce qui semblerait alors cohérent avec les concentrations significatives en 
nitrates observées.  
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8 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET 
HYDRAULIQUE DU RUISSEAU A L’ECHELLE DU 
SECTEUR A RESTAURER 

8.1 PREAMBULE 

L’analyse géodynamique et écologique du secteur préalablement menée est complétée ici 
par une  analyse hydrologique et hydraulique en vue : 

• D’estimer les principaux débits caractéristiques du cours d’eau en dehors des 
périodes de crues ; 

• De comprendre les mécanismes en jeu dans la génèse des crues 
(ruissellement d’origine urbaine et/rural…) et leur dynamique. Ce point apparaît 
particulièrement important dans le cas présent. La situation du secteur en 
tête de bassin versant et en zone périurbaine laisse à penser que les 
phénomènes de crues peuvent être relativement rapides et intenses de par la 
contribution significative des réseaux pluviaux ;  

• De caractériser l’aléa inondation sur la zone de projet (hauteurs d’eau, 
vitesses). 

L’analyse est réalisée par la mise en œuvre d’un modèle hydraulique 1D sous 
HYDRA.  

La description générale d’HYDRA est donnée en annexe du présent document.  

8.2 ANALYSE HYDROLOGIQUE 

8.2.1 Détermination des débits de références du cours d’eau 
(débits courants hors période de crue) 

Cette partie est décrite au paragraphe 10.1.5.b.2. 

8.2.2 Caractérisation des crues 

a) Préambule 

Compte tenu du positionnement du site d’étude en tête de bassin versant et en zone 
périurbaine, l’estimation des débits de crue par une simple méthode de 
régionalisation (formule de Meyer par exemple) ne s’avère pas la plus adaptée ici car 
la contribution des réseaux urbains pluviaux sur la genèse des crues peut s’avérer 
significative en cas d’épisodes pluvieux. 

Dans le cas présent, la mise en œuvre d’une modélisation pluie-débit semble plus 
opportune pour la caractérisation des crues pouvant affecter le ruisseau.  

Cette méthodologie permet alors de mieux apprécier la dynamique de réponse du bassin 
versant face à un évènement pluvieux (temps de réponse, temps de montée, temps de 
décrue…), qu’une simple approche basée sur l’estimation des débits de pointes.  

Elle apporte alors un éclairage précieux sur le choix de techniques de restauration 
adaptées aux cinétiques de crues/décrues en présence.  
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Cette méthodologie permet en outre d’envisager et d’alimenter une analyse hydraulique 
par modélisation du cours d’eau en régime transitoire et ainsi apporter des éléments de 
connaissance utiles relatifs à : 

• La contribution du lit majeur au phénomène de laminage des crues; 

• La dynamique de l’aléa inondation au niveau des terrains riverains, en termes de 
durée de submersion notamment. 

8.2.3 Méthodologie générale 

La méthodologie générale pour la modélisation pluie-débit est la suivante: 

• 1. Délimitation du bassin versant global et découpage en sous-bassins 
versants ; 

• 2. Caractérisation générale des sous bassins versants (morphologie, 
occupation des sols…) ; 

• 3. Choix des fonctions de productions les plus adaptées par sous-bassin en 
fonction de leur typologie (dominante rurale ou urbaine par exemple) ; 

• 4. Paramétrage du modèle sur la base des caractéristiques générales 
préalablement identifiées ; 

• 5. Calage et validation du modèle sur la base de 3-4 évènements de pluie 
significatifs connus et mesurés (si instrumentation existante suffisante ou à prévoir 
dans le cadre de l’étude): 

o Simulation d’évènements de pluie réellement enregistrés ; 
o Comparaison des hydrogrammes calculés et réellement mesurés à 

l’exutoire des bassins modélisés, et ajustement des paramètres du modèle 
si besoin jusqu’à adéquation des chroniques dans la limite de tolérance 
fixée; 

• 6. Construction des hyétogrammes de pluies de projets pour différentes 
période de retour à partir de paramètres statistiques locaux (coefficients de 
Montana) ; 

• 7. Mise en œuvre du modèle sur la base des pluies de projets.  

Dans le cas présent, l’étape 5 n’a pu être mise en œuvre en l’absence 
d’instrumentation existante suffisante, et en l’absence de campagne 
d’instrumentation proposée pour l’étude.  

Le modèle pluie-débit a été mis en œuvre pour les évènements d’occurrences 
statistiques suivantes : 10, 20, 50, 100 ans. 

8.2.4 Caractérisation des bassins versants sur le secteur de 
projet 

La carte page suivante présente le bassin versant du ruisseau de la Fouquerie et son 
découpage en sous-bassins versants sur les secteurs d’intérêts (secteur 1 à 3), tenant 
compte des aires d’apports drainées par les principaux réseaux d’assainissement pluvial 
débouchant sur le ruisseau.  

D’une façon générale, le chemin de la Fouquerie forme un axe médian transversal à la 
vallée délimitant l’espace à dominante rurale et agricole en amont, de celui essentiellement 
urbain en aval.  

Les sous-bassins versants situés entre le chemin de la Fouquerie et la rue Saint-Sauveur 
drainent des zones résidentielles principalement avec un taux d’imperméabilisation faible 
à moyen, le ruisseau traversant sur cette zone un parc urbain à vocation paysagère.  

Plus en aval et jusqu’à la confluence avec la Vère, l’occupation du sol est marquée par la 
présence d’infrastructures et équipements publics (collège, terrains sportifs…) puis d’une 
zone commerciale en aval de la rue de Messei. 
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Figure 17. Représentation des bassins versants à l’échelle de le secteur de projet 
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Les principales caractéristiques des bassins versants sont récapitulées dans le tableau ci-
après.  

Bassin 
versant 

Superficie 
km² 

Pente % 
Longueur chemin 

hydraulique le plus 
long m 

Occupation du sol 

BV 1 0.03 8.3% 230 
Quartier résidentiel - Taux 

d'imperméabilisation inférieur à 20%  

BV 2 0.02 3.2% 380 
Quartier résidentiel - Taux 

d'imperméabilisation inférieur à 20%  

BV 3 0.07 7.0% 400 
Espaces ouverts urbains - Extension 

Est du cimetière, parc urbain 
paysager 

BV 4 0.92 1.7% 3200 
Espace rural: cultures (≈ 30%), 

boisements (≈ 5%), prairies (≈ 54%), 
quartiers résidentiels (≈ 12%) 

BV 5 0.07 7.5% 240 

Transition rural/urbain - Quartier 
résidentiel sur les coteaux et prairies 

en fond de vallée - Taux 
d'imperméabilisation inférieur à 12%  

BV 6 0.14 4.4% 915 
Quartier résidentiel - Taux 

d'imperméabilisation inférieur à 30%  

BV 7 0.14 6.2% 730 
Quartier résidentiel, cimetière - Taux 
d'imperméabilisation inférieur à 25%  

BV 8 0.58 2.9% 1570 

Quartier résidentiel, collège, 
équipements sportifs, zone 

commerciale - Taux 
d'imperméabilisation inférieur à 38%  

BV 9 0.02 3.9% 380 
Quartier résidentiel - Taux 

d'imperméabilisation inférieur à 20%  

Tableau 14. Principales caractéristiques des bassins versants sur le secteur de projet  

8.2.5 Détermination des hydrogrammes de crue de 
référence 

a) Méthodes de détermination des hydrogrammes de crue de référence  

Les méthodes hydrologiques classiques de détermination régionale des débits de crues 
(méthode CRUPEDIX, SOCOSE, GRADEX) ne sont pas les plus adaptées ici compte tenu 
de la faible étendue des bassins versants.  

Il est apparu judicieux dès lors de déterminer les hydrogrammes de crues à l’exutoire des 
bassins versants par modélisation pluie-débit, pour un évènement de pluie intense de 
courte durée de type orage, le débit de pointe étant la variable d’intérêt principale devant 
le volume ruisselé.  

Il convient alors d’étudier la réponse hydrologique à l’échelle du système étudié pour un 
même évènement de pluie cohérent, s’appliquant à l’ensemble des sous bassins versants, 
et maximisant la réponse globale. 

L’évènement pluvieux retenu est celui qui maximise la réponse hydrologique sur le bassin 
versant principal, à savoir le bassin versant rural en amont du chemin de la Fouquerie 
(BV4).  
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Les hydrogrammes de crue de références, permettant d’alimenter la modélisation 
hydraulique en régime transitoire, ont dès lors été déterminés sur le secteur de projet pour 
les périodes de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans par modélisation Pluie-Débit-
SCS de la façon suivante : 

• Détermination des hyétogrammes de pluies de projet pour l’ensemble des bassins 
versants :  

o Pluies de projets de type double triangle représentatives de pluies intenses 
et de courtes durées ;  

• Modélisation Pluie-Débit des hyétogrammes de pluies pour l’obtention des 
hydrogrammes de crues devant par la suite être injectés au modèle hydraulique. 

b) Détermination des hyétogrammes de pluie de référence  

Concernant les évènements pluvieux intenses de courte durée, la forme des 
hyétogrammes retenus pour la modélisation est de type double-triangle symétrique 
répondant à la théorie de Desbordes (1974). 

L'élaboration de la pluie double-triangle repose sur un double constat : 

• Les événements pluvieux réels provoquant des désordres sont généralement 
constitués d'une période de pluie intense relativement courte située à l'intérieur 
d'une séquence de pluie de quelques heures ; 

• Le point précédent mis à part, aucune forme particulière de distribution temporelle 
des intensités n'est plus probable qu'une autre. 

La pluie double-triangle est entièrement définie par cinq paramètres : 

• La durée totale t3; 

• La durée de la période de pluie intense : t1; 

• La position de la pointe d'intensité par rapport au début de la pluie : rapport t2 / t3 ; 

• L'intensité atteinte au début de la période intense : i1; 

• L'intensité maximale atteinte pendant la période intense : i2. 

La durée de pluie intense t1 choisie est de 20 minutes, soit la moitié du temps de réponse 
(lag time) du bassin versant principal (BV4)  

La durée de pluie totale t3 choisie est de 200 minutes, soit 10 fois la durée de pluie intense 
t1. 

Le fait que la pluie soit symétrique impose la relation t2 = (t3- t1)/2 = 90 minutes. 

Le calcul des intensités s’effectue à partir des coefficients de Montana a et b d’une station 
pluviométrique locale.  

 

Avec I1 et I2 en mm/min et t1 en min 

La station pluviométrique utilisée pour la construction des pluies de projets est celle de la 
Fresnaye-au-Sauvage, en cohérence avec les données utilisées dans le cadre de l’étude 
générale du système d’assainissement des eaux pluviales sur la ville de Flers (SAFEGE 
2013). 

Les coefficients de Montana de cette station, calculés pour des durées de pluies de 6 min 
à 6h, sont présentés dans le tableau suivant. 
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Période de retour Coefficient a Coefficient b 

2 ans 3.733 -0.67 

10 ans 6.905 -0.713 

20 ans 7.907 -0.72 

30 ans 8.48 -0.723 

50 ans 9.119 -0.724 

100 ans 9.943 -0.724 

Tableau 5. Coefficients de Montana à la station pluviométrique de la Fresnaye-au-Sauvage 
pour différentes période de retour et durées de pluies (6 min-6 h) 

 

Il n’a pas été considéré d’abattement spatial de la pluie sur le secteur de projet depuis la 
station pluviométrique de la Fresnaye-au-Sauvage . 

Le système actuel a été étudié pour 4 périodes de retours : 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 
ans.  

La figure ci-après reporte les hyétogrammes de pluies de projets construits pour les 
besoins de l’étude.  

 

Figure 18. Hyétogrammes de pluies de projets – Pluies intenses et courtes 
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Durée de 
retour - 
années 

Intensité atteinte au 
début de la période 

intense : i1 

Intensité maximale atteinte 
pendant la période intense 

: i2 

Cumuls de lame d'eau à 
l'échelle de l'épisode 

pluvieux 

10 10.18 87.70 31.6 

20 11.04 98.72 34.9 

50 12.34 112.74 39.4 

100 13.46 122.92 42.9 

Tableau 15. Principales caractéristiques des évènements pluvieux considérés pour les 
besoins de l’étude 

c) Modélisation des bassins versants – Principes généraux 

Les bassins versants font l’objet d’une modélisation pluie-débit avec la méthode du SCS, 
ayant pour objectif de produire les hydrogrammes d’apport au droit de chaque étang à 
partir des hyétogrammes de pluies de projets, avant prise en compte des effets de 
laminage des retenues.  

Le processus de transformation de la pluie en débit est réalisé en deux étapes distinctes 
et successives : la production et le transfert. 

La fonction de production permet de définir la part de la pluie précipitée qui va 
effectivement s’écouler à l’exutoire du bassin. Elle soustrait à la pluie brute différentes 
pertes avant ruissellement comme l’évaporation, la rétention par les végétaux, le stockage 
dans les dépressions et l’infiltration dans le sol. 

La fonction de transfert a pour objectif de transformer la pluie nette en débit à 
l’exutoire. Elle représente les transformations de l’onde de débit lors de son passage à 
travers le bassin versant. 

La description succincte du modèle utilisé pour les besoins de l’étude (Soil Conservation 
Service – SCS) est donnée en annexe du présent document.  

d) Détermination des paramètres du modèle SCS pour chaque bassin versant 

Détermination des Curves Numbers 

Chaque sous-bassin versant est décomposé en surfaces d’occupation des sols 
homogènes, pour lesquelles un coefficient Curve Number est choisi en fonction : 

• Du type d’occupation des sols ; 

• De la nature du sol ; 

• Des conditions d’humidité précédant l’évènement pluvieux. 

La nature du sol considérée pour le bassin versant est de type argilo-limoneuse (type C). 

Pour la modélisation des évènements de pluies statistiques, les conditions antérieures 
d’humidité ont été considérées comme normales sur le bassin versant (antécédent 
pluviométrique compris entre 12.5 et 37.5 mm sur 5 jours). 

Le Curve Number (CNbv) global affecté à chaque sous-bassin est calculé par pondération 
des Curves Numbers affectés à chaque surface (CNi, Si) et type d’occupation des sols. 




=
totale

ii
BV

S

SCN
CN  

Les Curves Numbers, établis à partir de l’analyse de l’occupation des sols sur chaque 
bassin versant, sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
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Sous-bassin 
versant 

Superficie km² Occupation du sol 
Curve 

Number 

BV 1 0.03 
Quartier résidentiel - Taux d'imperméabilisation 

inférieur à 20%  
79 

BV 2 0.02 
Quartier résidentiel - Taux d'imperméabilisation 

inférieur à 20%  
79 

BV 3 0.07 
Espaces ouverts urbains - Extension Est du 

cimetière, parc urbain paysager 
79 

BV 4 0.92 
Espace rural: cultures (≈ 30%), boisements (≈ 
5%), prairies (≈ 54%), quartiers résidentiels (≈ 

12%) 
79.7 

BV 5 0.07 
Transition rural/urbain - Quartier résidentiel sur 
les coteaux et prairies en fond de vallée - Taux 

d'imperméabilisation inférieur à 12%  
77 

BV 6 0.14 
Quartier résidentiel - Taux d'imperméabilisation 

inférieur à 30%  
81 

BV 7 0.14 
Quartier résidentiel, cimetière - Taux 
d'imperméabilisation inférieur à 25%  

80 

BV 8 0.58 
Quartier résidentiel, collège, équipements 

sportifs, zone commerciale - Taux 
d'imperméabilisation inférieur à 38%  

83 

BV 9 0.02 
Quartier résidentiel - Taux d'imperméabilisation 

inférieur à 20%  
79 

Tableau 16. Curves Numbers calculés pour chaque sous-bassin versant du secteur de projet 

Détermination des Lags times et temps de concentration 

Le lag-time de chaque sous bassin versant est calculé à partir de la formulation suivante : 

 

Avec tl : lag time, CN : Curve Number, L: longueur du chemin hydraulique le plus long, I : pente 

Les lags times et temps de concentration établis pour chaque bassin versant (temps 
nécessaire à une goutte d'eau de pluie pour parcourir la distance depuis le point le plus 
éloigné de l'exutoire d'un bassin jusqu'à celui-ci), sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
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Sous-bassin 
versant 

Superficie 
km² 

Pente 
% 

Longueur du chemin 
hydraulique le plus long m 

Lag time min 
Temps de 

concentration 
min 

BV 1 0.03 8.3% 230 2 4 

BV 2 0.02 3.2% 380 5 9 

BV 3 0.07 7.0% 400 4 6 

BV 4 0.92 1.7% 3200 39 65 

BV 5 0.07 7.5% 240 3 4 

BV 6 0.14 4.4% 915 9 14 

BV 7 0.14 6.2% 730 6 10 

BV 8 0.58 2.9% 1570 15 25 

BV 9 0.02 3.9% 380 5 8 

Tableau 17. Lags times et temps de concentrations calculés pour chaque sous-bassin versant 
du secteur de projet 

e) Calcul des hydrogrammes de crue de référence 

Les débits de pointes et volumes de crue générés par modélisation pluie-débits/SCS des 
hyétogrammes de pluies de projets sont reportés sur les tableaux et figures ci-après. 

 

 T 
années 

BV 1 BV 2 BV 3 BV 4 BV 5 BV 6 BV 7 BV 8 BV 9 

Débit de 
pointe QIX 

m3/s 

10 0.09 0.04 0.17 0.79 0.14 0.33 0.33 1.27 0.06 

20 0.13 0.05 0.25 1.04 0.21 0.46 0.46 1.69 0.08 

50 0.19 0.08 0.36 1.43 0.33 0.65 0.68 2.33 0.12 

100 0.24 0.10 0.46 1.78 0.43 0.82 0.86 2.86 0.16 

Volume de 
crue m3 

10 211 108 444 6288 409 1058 956 5091 160 

20 254 130 534 7552 492 1267 1148 6069 193 

50 319 164 673 9499 624 1587 1442 7537 243 

100 377 193 794 11186 740 1861 1696 8784 287 

Tableau 23. Débits de pointes et volumes de crue calculés à l’exutoire des sous-bassins 
versants avant injection au modèle hydraulique du ruisseau  
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8.3 ANALYSE HYDRAULIQUE 

8.3.1 Modélisation hydraulique - Méthodologie générale 

La méthodologie générale pour la modélisation hydraulique est la suivante: 

• 1. Identification des tronçons élémentaires de vallée ; 

• 2. Identification des ouvrages et infrastructures conditionnant les 
écoulements ; 

• 3. Choix du type de modélisation le plus adapté (1D, 1D à casiers, 1D 
multifilaire, 1D/2D, 2D) en fonction notamment des besoins de l’étude, de la 
configuration du site, des données disponibles ou pouvant être recueillies et du 
caractère opérationnel de l’outil (équilibre rapidité/précision des calculs en fonction 
des scénarios à modéliser et des éventuelles itérations à mener); 

• 4. Construction du modèle hydraulique sous HYDRA par la représentation des 
différentes entités préidentifiées (profils en travers de cours d’eau en 1D, loi 
cote/volume pour les zones de stockage en 1D à casiers, maillage 2D en 1D/2D et 
2D, canalisations pour les réseaux pluviaux …), le renseignement des lois 
d’échanges entre ces entités, et l’intégration des divers ouvrages conditionnant les 
écoulements; 

• 5. Paramétrage du modèle sur la base des caractéristiques générales 
préalablement identifiées (coefficients de rugosités, coefficients de pertes de 
charge des ouvrages…); 

• 6. Calage et validation du modèle sur la base de 3-4 évènements de crue 
significatifs connus et mesurés (si instrumentation existante suffisante): 

o Simulation d’évènements de crue réellement enregistrés ; 
o Comparaison des lignes d’eau, enveloppes d’inondations et 

hydrogrammes calculés à ceux réellement mesurés, et ajustement des 
paramètres du modèle si besoin jusqu’à adéquation des valeurs dans la 
limite de tolérance fixée (+/- 15 cm en général en situation de crue) ; 

• 7. Mise en œuvre du modèle hydraulique avec pour entrées les 
hydrogrammes de projets obtenus par modélisation hydrologique ; 

• 8. Exploitation des résultats 
o Profil en long des lignes d’eau, vitesses d’écoulements et débits 

maximum ; 
o Représentation des hydrogrammes et limnigrammes en différents points 

d’intérêts du modèle. 

8.3.2 Construction du modèle d’écoulement 

Compte tenu du profil encaissé de la vallée et de l’absence de zones de stockages en lit 
majeur, un modèle hydraulique filaire 1D en lit mineur et lit majeur a été construit sur 
l’ensemble du linéaire de ruisseau où les données topographiques étaient disponibles 
(profils en travers de vallée et relevés d’ouvrages), soit depuis le secteur 4 en amont 
jusqu’à la confluence avec la Vère en aval : 

• Pour les tronçons de cours d’eau à ciel ouvert :  
o Représentation 1D du cours d’eau sous la forme de profils en travers ; 
o Intégration des ouvrages de faible longueur au modèle 1D ; 
o Prise en compte des surverses possibles au droit des ouvrages de 

franchissement ; 

• Pour les tronçons de cours d’eau couverts: 
o Représentation 1D du cours d’eau, avec une loi descriptive des sections 

d’écoulement fermées, 

Le modèle intègre ainsi :  
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• 4 branches d’écoulements : bras principal + canalisations parallèles au réseau 
principal, 

• 7 tronçons canalisés (4 sur le bras principal + 3 canalisations en parallèle du 
réseau principal)  

• 45 profils en travers sur les portions à ciel ouvert du bras principal; 

• 5 ouvrages de franchissements; 

8.3.3 Hypothèses de modélisation 

Le modèle a été mis en œuvre en régime transitoire, par intégration des différents 
hydrogrammes d’apports des sous bassins versants préalablement construits pour des 
évènements pluviaux de période de retour 10, 20, 50 et 100 ans.  

8.3.4 Calage du modèle 

Le calage du modèle consiste à ajuster les paramètres hydrauliques (coefficients de perte 
de charge des ouvrages et de rugosité du lit) de façon à ce que les résultats de 
modélisation concordent avec un jeu d’observations de terrain. 

Les coefficients retenus doivent être cohérents avec les valeurs classiquement employées 
sur des cours d’eau comparables. 

Le calage du modèle vise à déterminer les valeurs des coefficients de Strickler en lit mineur 
et en lit majeur. 

Le calage du modèle en lit mineur peut être effectué sur la base des niveaux d’eau levés 
et du débit du cours d’eau mesurés le jour correspondant (2 à 3 jeux de mesures 
idéalement pour des situations hydrologiques contrastées) 

 

Dans le cas présent, en l’absence de données d’observations permettant un calage, 
les paramètres de rugosité retenus ont été déterminés : 

• Par la formulation de Cowan en lit mineur, au regard des caractéristiques du 
lit ;  

• A partir de la documentation scientifique en lit majeur, en fonction de 
l’occupation des sols observée.  
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Matériaux 
constitutifs de 

berge 

Terre 

n0 

0.028 

graviers fins 0.03 

graviers grossiers 0.035 

Degré 
d'irrégularité 

très faible 

n1 

0 

faible 0.003 

moyen 0.008 

important 0.015 

Variation de 
section 

progressive 

n2 

0 

occasionnelle 0.003 

fréquente 0.012 

Présence 
d'obstacles 

négligeable 

n3 

0.002 

faible 0.01 

appréciable 0.025 

élevé 0.045 

Végétation 

basse 

n4 

0.005 

moyenne 0.01 

haute 0.035 

très haute 0.075 

Méandrement 

faible 

m 

1 

appréciable 1.15 

fort 1.3 

Tableau 18. Ordre de grandeur des paramètres de la formule de Cowan 

La formulation de Cowan est la suivante : 

 

 

On en déduit les valeurs suivantes pour les différents tronçons modélisés : 

  

𝐾 = 1/  𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 . 𝑚  
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Matériaux constitutifs 
de berge Terre n0 0.028 

Degré d'irrégularité faible n1 0.003 

Variation de section occasionnelles n2 0.003 

Présence d'obstacles faible n3 0.01 

Végétation basse n4 0.005 

Méandrement faible m 1 

 Ruisseau – Secteur 3 et 4 

Strickler K 20 

 

Matériaux constitutifs 
de berge Terre n0 0.028 

Degré d'irrégularité faible n1 0.003 

Variation de section occasionnelles n2 0.003 

Présence d'obstacles négligeable n3 0.002 

Végétation basse n4 0.005 

Méandrement faible m 1 

 Ruisseau – Secteur 2 

Strickler K 24 

Tableau 19. Coefficients de Strickler retenus par tronçon 

Un coefficient de Strickler de 20 a été retenu en lit majeur pour les secteurs de prairies ou 
de pelouses de parc.  

Un coefficient de Strickler de 70 a été retenu pour les tronçons canalisés (buses béton). 

8.3.5 Analyse des résultats 

a) Profil en long des lignes d’eau maximales 

La figure page suivante reporte le profil en long des lignes d’eau maximales modélisées 
sur le ruisseau à l’état actuel et pour les différents scénarios de pluie considérés.  

Le tableau ci-après donne les cotes maximales modélisées pour les différents points 
d’intérêts.  
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   10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

PK 
initial 

N° Profil Lieu Z max m NGF Z max m NGF Z max m NGF Z max m NGF 

0 F1 Amont segment 1 217.84 217.89 217.95 218.01 

210.6 F2 
Aval segment 1 (chemin 

Fouquerie) 
212.88 212.90 212.88 212.88 

216.2 F4 
Amont segment 2 (chemin 

Fouquerie) 
212.79 212.82 212.79 212.79 

305.7 F6 Aval segment 2 210.46 210.46 210.46 210.46 

325.5 F7 Amont segment 3 209.79 209.79 209.80 209.81 

448.5  Aval Segment 3 (chemin 
accès Parking) 

207.79 207.92 207.92 207.92 

507.5 F13 
Amont segment 5 (rue 

Charcot) 
205.35 205.44 205.54 205.61 

566.9 F14  204.62 204.69 204.77 204.82 

616.9 F15  203.10 203.16 203.22 203.26 

718.6 F16  201.12 201.20 201.28 201.33 

732 F17 
Aval segment 5 (rue 

Palissy) 
200.77 200.84 200.91 200.97 

Tableau 20. Cotes maximales modélisées aux différents points d’intérêts dans l’état actuel et 
pour les différents scénarios de pluies considérés 

 

D’une façon générale, le ruisseau est totalement contenu dans son lit pour les 
différents scénarios de pluie considérés en dehors des points singuliers suivants:  

• Au passage du chemin de la Fouquerie :  
o Surverse de 0.17-0.19 m maximum au-dessus du point bas de la route 

(212.71 m NGF) ; 

• Au passage des ouvrages de franchissement sur le secteur 3 à la liaison entre les 
segments 2 et 3 : 

o Surverse de 0.16 m maximum au-dessus du point bas de la route (210.3 
m NGF); 

• Au passage du tronçon amont de la rue du Commandant Charcot : 
o Surverse de 0.09-0.22 m maximum au-dessus du point bas de la route 

(207.7 m NGF) ; 
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Figure 19 : Profils en long des lignes d’eau maximales sur le ruisseau de la Fouquerie dans l’état actuel et pour les différents scénarios de pluies 
considérés 
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b) Profil en long des vitesses d’écoulements maximales 

La figure page suivante reporte le profil en long des vitesses maximales modélisées sur le 
ruisseau à l’état actuel et pour les différents scénarios de pluie considérés.  

Le tableau ci-après donne les vitesses maximales moyennes modélisées par segment. 

  10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Tronçon 
V max moyenne 

m/s 
V max moyenne 

m/s 
V max moyenne 

m/s 
V max moyenne 

m/s 

Segment 1 1.17 1.24 1.41 1.46 

Segment 2 1.15 1.22 1.35 1.40 

Segment 3 1.23 1.25 1.21 1.18 

Segment 4 3.28 3.46 3.60 3.63 

Segment 5 1.38 1.53 1.61 1.67 

Segment 6 2.71 3.00 3.22 3.36 

Tableau 21. Vitesses maximales moyennes par segment dans l’état actuel et pour les 
différents scénarios de pluies considérés 

 

D’une façon générale, les vitesses maximales moyennes sont : 

• Significatives quelques soit le scénario de pluie ; 

• Quasi-triplées entre les segments amont à ciel ouvert et la traversée canalisée du 
tronçon amont de la rue du Commandant Charcot ;  

• Sensiblement supérieures (+15 à +30 %) sur le secteur 2 fortement anthropisé par 
rapport aux segments amont à ciel ouvert peu impactés par l’homme ;  

• Doublées sur le secteur 2 entre le segment 5 à ciel ouvert et le segment canalisé 
en aval. 
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Figure 20 : Profils en long des vitesses maximales sur le ruisseau de la Fouquerie dans l’état actuel et pour les différents scénarios de pluies 
considérés 
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c) Profil en long des débits maximum 

La figure page suivante reporte le profil en long des débits maximums modélisés sur le 
ruisseau à l’état actuel et pour les différents scénarios de pluie considérés.  

Le tableau ci-après donne les débits maximums modélisés en aval de chaque segment. 

  10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Tronçon Q max m3/s Q max m3/s Q max m3/s Q max m3/s 

Segment 1 0.79 1.04 1.43 1.77 

Segment 2 0.91 1.09 1.49 1.84 

Segment 3 0.91 1.24 1.67 2.02 

Segment 4 0.91 1.24 1.67 2.02 

Segment 5 0.93 1.26 1.69 2.05 

Segment 6 1.06 1.43 1.92 2.32 

Tableau 22. Débits maximums modélisés par segment dans l’état actuel et pour les différents 
scénarios de pluies considérés 

D’une façon générale, les débits sont croissants et significativement augmentés de 
l’amont vers l’aval (+30 à +38% en aval par rapport à l’amont), compte tenu de la 
progressivité des apports et de la surface significative représentée par les sous-bassins 
versants intermédiaires à l’échelle du bassin versant global. 

Au droit du chemin de la Fouquerie, le débit de pointe centennal est deux fois supérieur au 
débit de pointe décennal. Ce ratio augmente sensiblement à mesure que l’on se déplace 
vers l’aval. 
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Figure 21 : Profils en long des vitesses maximales sur le ruisseau de la Fouquerie dans l’état actuel et pour les différents scénarios de pluies 
considérés 
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9 DESCRIPTION DU PROJET 

9.1 PREAMBULE 

Le projet de restauration a été conduit selon le niveau de détail pouvant être exigé au stade 
Avant-Projet conformément à la loi MOP du 12 juillet 1985, ayant pour objet : 

 « a) De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la 
faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ; 

b) De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

c) De proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation et de préciser 
la durée de cette réalisation ; 

d) De permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser 
le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

e) D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte 
tenu des bases d'estimation utilisées ; 

f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par 
le contrat de maîtrise d'œuvre. » 

 

Le projet se focalise sur les aménagements de restauration hydromorphologique du 
lit et de son espace de fonctionnalité1, et les aménagements annexes propres à ces 
aménagements.  

Il n’intègre pas les aménagements paysagers annexes tels que les travaux de 
démolition de la chaussée et des bâtiments de la rue du Commandant Charcot, la 
mise en place des cheminements piétons, platelages etc. 

Les plans des aménagements (vues en plan et en coupes au format A0 et A4 au 
1/500) sont données en annexe du présent document.  

  

                                                   
1 Pour mémoire, la notion d’espace de bon fonctionnement ou de fonctionnalité garantit le fonctionnement 
durable d’un cours d’eau et de son corridor alluvial et intègre d’autres fonctions naturelles qui ne relèvent 
pas seulement de l’espace de mobilité: les fonctions hydrauliques, biologiques, hydrogéologiques et 
biogéochimiques. L’espace de mobilité, ou espace de liberté, correspond donc à la composante 
morphologique des espaces de bon fonctionnement 
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9.2 JUSTIFICATION DU SCENARIO D’AMENAGEMENT RETENU 

Le diagnostic de la zone d’étude a permis d’identifier les altérations du milieu en présence 
et les enjeux de restauration écologique par secteur : 

• Secteur 4 : 
o Absence d’altérations significatives et d’enjeux de restauration particuliers 

(présence de petits foyers d’espèces exotiques envahissantes toutefois) ;  

• Secteur 3 :  
o 1. Amélioration de l’espace de fonctionnalité du ruisseau, en réponse 

aux remblaiements passés effectués en lit majeur (rive gauche 
essentiellement et rive droite dans une moindre mesure);  

o 2. Recouvrement à terme d’une ripisylve adaptée, développée et 
diversifiée en réponse à la végétation riveraine actuelle absente à très 
clairsemée ; 

o 3. Ouverture du ruisseau à la liaison entre les secteurs 3 et 2, en 
réponse au déplacement, à la canalisation et à la couverture du ruisseau 
sur cette zone ; 

• Secteur 2 : 
o 1. Ouverture du ruisseau entre la rue Bernard Palissy et le tronçon 

aval de la rue du Commandant Charcot, en réponse à la canalisation et 
à la couverture passée du ruisseau sur cette zone ; 

o 2. Recouvrement d’un espace de fonctionnalité de part et d’autre du 
lit mineur, en réponse au déplacement du lit mineur et au remblaiement 
passé sur les deux rives entre le tronçon amont de la rue du Commandant 
Charcot et la rue Bernard Palissy;  

o 3. Recouvrement à terme d’une ripisylve plus adaptée, développée et 
diversifiée en réponse à la végétation riveraine actuelle absente à très 
clairsemée; 

o 4. Suppression des espèces exotiques envahissantes, en réponse 
aux foyers de Renouée du Japon constatés sur les rives. 

Trois scénarios d’étude, de degrés d’ambition de restauration différents, ont alors été 
proposés par Setec Hydratec à Flers Agglo pour apporter une réponse efficace à ces 
altérations, dans le soucis par ailleurs de respecter le schéma d’aménagement paysager 
préalablement acté par la collectivité : 

• Scénario 1 : Ambition de restauration globale R2, fidèle au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 : 

o Secteur 3 :  
▪ Restauration partielle de l’espace de fonctionnalité par léger 

décaissement des terrains remblayés en rive droite, 
engazonnement de type prairie humide et reconstitution d’une 
ripisylve étendue en rive droite; 

o Liaison secteur 3/secteur 2 :  
▪ Remise à ciel ouvert et reconnexion du ruisseau en 

contournement Nord de la parcelle habitée AO n°287 avec 
réservation d’un espace de fonctionnalité minimal; 

o Secteur 2 amont (« Parc haut ») :  
▪ Recouvrement d’un espace de fonctionnalité du ruisseau par 

décaissement des berges actuelles conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais 
sur site), engazonnement de type prairie humide et reconstitution 
d’une ripisylve étroite en berge (maintien d’un espace largement 
ouvert) ; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 
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• Traitement de la Renouée du Japon ; 
o Secteur 2 aval (« Parc bas ») :  

▪ Ouverture et recouvrement d’un espace de fonctionnalité du 
ruisseau par décaissement du terrain actuel conformément au 
schéma d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des 
remblais/déblais sur site), engazonnement de type prairie humide 
et reconstitution d’une ripisylve étroite en berge (maintien d’un 
espace largement ouvert) ; 

▪ Opérations connexes :  

• Traitement de la Renouée du Japon ;  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Démolition de la rue Bernard Palissy traversant la vallée et 
des réseaux d’eaux pluviales (EP) associés ; 

 

• Scénario 2 : Ambition de restauration globale R3, supérieure à celle 
initialement visée par le schéma d’aménagement paysager de 2016 

o Secteur 3 :  
▪ Idem scénario 1 

o Liaison secteur 3/secteur 2 :  
▪ Ouverture et reconnexion du ruisseau en contournement Est et Sud 

de la parcelle habitée AO n°287 (au plus proche du thalweg naturel 
ancien), réservation d’un espace de fonctionnalité élargi, 
engazonnement et reconstitution d’une ripisylve étroite en sommet 
de berge; 

o Secteur 2 amont (« Parc haut ») :  
▪ Recouvrement d’un espace de fonctionnalité du ruisseau par 

décaissement des berges actuelles au plus proche du profil de 
vallée ancien, engazonnement de type prairie humide et 
reconstitution d’une ripisylve étroite en berge (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Traitement de la Renouée du Japon ; 

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Retrait des cordons d’enrochements sur la zone élargie ; 

• Démolition du belvédère en rive gauche en aval proche de 
la rue du Commandant Charcot; 

o Secteur 2 aval (« Parc bas ») :  
▪ Ouverture et recouvrement d’un espace de fonctionnalité du 

ruisseau par décaissement des berges actuelles au plus 
proche du profil de vallée ancien, engazonnement de type prairie 
humide et reconstitution d’une ripisylve étroite en berge (maintien 
d’un espace largement ouvert) ; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Traitement de la Renouée du Japon ;  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Démolition de la rue Bernard Palissy traversant la vallée et 
des réseaux EP associés ; 

Le troisième scénario constituait une solution « mixte » des deux précédentes en proposant 
la mise en œuvre de la reconnexion envisagée par le scénario 2 à la liaison entre les 
secteurs 3 et 2, et le rétablissement de l’espace de fonctionnalité plus réduit sur le secteur 
3 comme envisagé pour le scénario 1. 
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L’analyse comparative de l’efficience probable de ces différents scénarios a permis 
de conclure que :  

• Les différents scénarios présentent un niveau d’efficacité relativement faible 
à moyen compte tenu :  

o De la qualité d’eau passable (qualité physico-chimique déclassée par les 
nitrates et qualité bactériologique médiocre) ; 

o De la faible érodabilité des berges (terrains argileux) ; 
o Des faibles apports solides en provenance de l’amont (tête de bassin 

versant) ; 
o Les dispositions prévues par les scénarios sont toutefois de nature à 

garantir de réels gains écologiques : 
▪ Reconstitution d’espaces de fonctionnalité favorables aux 

débordements des eaux et à l’émergence de fonctionnalités 
associées aux zones humides (autoépuration des eaux 
(dénitrification…), recharge de la nappe d’accompagnement, 
support de végétation hygrophile, habitats pour la faune…) ; 

▪ Reconstitution de ripisylve favorable à l’amélioration de la qualité 
physico-chimique et bactériologique de l’eau (limitation des flux, 
autoépuration…) ; 

▪ Reconstitution systématique du substrat alluvial sur les nouvelles 
portions du ruisseau, compensant les faibles apports de l’amont, et 
favorable à l’amélioration de la qualité physico-chimique et 
bactériologique de l’eau (oxygénation de l’eau, autoépuration…) ; 

  

• Le scénario 2 est le plus efficace d’un point de vue écologique, devant le 
scénario 3, lui-même plus efficace que le scénario 1 ; 

 

• Le scénario 3 est le plus efficient (rapport efficacité/couts), devant le scénario 
2, lui-même plus efficient que le scénario 1. 

 

Le scénario 3 est donc apparu comme la solution à privilégier du point de vue 
écologique et économique. 

C’est pourquoi la collectivité a porté son choix pour le développement de ce scénario 
au stade Avant-Projet. 

9.3 CONSISTANCE GENERALE DU PROJET DE RESTAURATION 

Les principes d’interventions pour le scénario d’aménagement retenu sont les 
suivants :  

• Secteur 3 :  
▪ Restauration partielle de l’espace de fonctionnalité par léger 

décaissement des terrains anciennement remblayés en rive droite, 
engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étendue en rive droite et limitée à un cordon boisé en rive 
gauche; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Abattage/dessouchage des peupliers actuels ; 

• Remplacement de deux passages busés par un nouvel ouvrage 
de franchissement de type demi-buse en PEHD ; 
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• Liaison secteur 3/secteur 2 :  
▪ Ouverture et reconnexion du ruisseau en contournement Est et 

Sud de la parcelle habitée AO n°287 (au plus proche du thalweg 
naturel ancien), réservation d’un espace de fonctionnalité élargi, 
engazonnement et reconstitution d’une ripisylve étroite en sommet de 
berge; 

▪ Opérations connexes :  

• Raccordement du réseau d’eaux pluviales (EP) en provenance 
de la rue du Commandant Charcot et de la rue Bernard Palissy ; 

• Raccourcissement de la canalisation à la traversée de la rue du 
Commandant Charcot ; 

• Suppression du chemin d’accès actuel au parking de la parcelle 
AO n°320 et création d’un nouvel accès au sud de la parcelle 
habitée AO n°287 ; 

 

• Secteur 2 amont (« Parc haut ») :  
▪ Recouvrement d’un espace de fonctionnalité du ruisseau par 

décaissement des berges actuelles conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais sur 
site), engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étroite de part et d’autre du ruisseau (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

▪ Opérations préalables/connexes :  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres sur la 
zone d’intervention, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Traitement de la Renouée du Japon ; 

 

• Secteur 2 aval (« Parc bas ») :  
▪ Ouverture et recouvrement d’un espace de fonctionnalité du 

ruisseau par décaissement du terrain actuel conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais sur 
site), engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étroite de part et d’autre du ruisseau (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

▪ Opérations connexes :  

• Traitement de la Renouée du Japon ;  

• Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

• Démolition de la rue Bernard Palissy traversant la vallée et des 
réseaux d’eaux pluviales (EP) associés ; 

9.4 CONTRAINTES A CONSIDERER EN VUE DE LA DEFINITION DU PROJET DE 

RESTAURATION  

9.4.1 Contraintes foncières 

Le foncier est maitrisé par la ville de Flers participante au projet de restauration.  

Toutefois, et comme précisé par la suite, la reconnexion du cours d’eau à la liaison des 
secteurs 3 et 2 est contrainte par la parcelle AO n°287 qui est une propriété privée. 
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9.4.2 Contraintes patrimoniales 

L’inscription ou le classement de sites concernent des espaces naturels ou bâtis de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresques : 

• Qui nécessite d’être conservés pour les sites inscrits (premier niveau de protection 
pouvant conduire à un classement pour un site ayant un intérêt reconnu et dont 
l’évolution nécessite un suivi particulier) ; 

• Dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la 
préservation de toute atteinte grave pour les sites classés. 

En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets 
de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis 
de démolir qui supposent un avis conforme. 

En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des 
sites sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites (ou du 
Préfet de département pour les travaux moins importants). 

La loi de 1943 modifiée par l’article 40 de la loi SRU de 2000 (loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains) impose par ailleurs 
une protection du champ de visibilité des monuments historiques, et cela dans un rayon de 
500 mètres à partir de la base de l’élément protégé. Toute modification des édifices ou du 
paysage situé dans ce champ doit obtenir l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF). 

Les secteurs 2, 3 et 4 du site de la Fouquerie se situent en dehors d’un périmètre de 
protection des monuments historiques.  

Le secteur 1 se situe en partie sur un périmètre de protection des monuments 
historiques (Chapelle de l'ancien petit séminaire dite Chapelle du Souvenir – Classement 
en monument historique le 19/05/2006). Cette zone n’est pas concernée toutefois par 
les travaux de restauration hydromorphologiques du ruisseau. 

Le projet d’aménagement retenu ne nécessitera donc pas l’accord préalable des 
Architectes des Bâtiments de France. 

 

Figure 22. localisation des périmètres de protection des monuments historiques sur la 
commune de Flers – Source : Atlas des patrimoines – 2018 
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9.4.3 Contraintes archéologiques 

a) Zones de sensibilité archéologique 

Tout projet d’aménagement situé à l’intérieur d’une zone de sensibilité archéologique 
nécessite au préalable une saisine administrative obligatoire. Il est alors susceptible de 
faire l'objet d'une prescription d'opération d'archéologie préventive (diagnostic, voire 
fouille). 

Dans le cas présent, les zones de sensibilité archéologique connues à proximité de la zone 
d’intervention ne sont pas directement accessibles (source : www. 
http://atlas.patrimoines.culture.fr).  

Par le présent dossier, le service régional d’archéologie préventive est sollicité  pour 
savoir si le site d’aménagement se trouve en zone de sensibilité archéologique, pour 
lequel des prescriptions particulières peuvent être exigées. 

b) Zones de présomption de prescriptions archéologiques  

Les projets d’aménagements affectant le sous-sol situés en zones de présomption de 
prescriptions archéologiques sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L. 522.5). 

A l'intérieur de ces zones des seuils d'emprise du sol des travaux sont susceptibles de faire 
l'objet de prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, 
art. 4). 

Dans le cas présent, les zones de présomption de prescriptions archéologiques connues à 
proximité de la zone d’intervention ne sont pas directement accessibles (source : www. 
http://atlas.patrimoines.culture.fr).  

Par le présent dossier, le service régional d’archéologie préventive est sollicité pour 
savoir si site d’aménagement d’intervention se trouve en zone présomption de 
prescriptions archéologiques. 

9.4.4 Qualité des terres excavées 

Flers Agglo a fait réaliser par le cabinet BURGEAP en avril/mai 2018 une étude de 
diagnostic des sols au droit du secteur 2, zone ayant fait l’objet de remblaiements 
importants depuis les années 70.  

Ces investigations avaient pour buts : 

• De qualifier le(s) type(s) de matériau(x) anciennement apportés sur le site ;  

• D’identifier la présence d’éventuels niveaux de sols suspects présentant des traces 
de souillures, des caractéristiques organoleptiques anormales, ou renfermant des 
matériaux de type déchets, mâchefers, verre, bois…. 

• De qualifier la qualité des sols en présence au regard de divers polluants (métaux 
lourds, HAP, PCB, amiante). 

A l’échelle du secteur 2, 8 sondages à la pelle mécanique ont été réalisés sur une 
profondeur de 2 m maximum, comme reporté sur la figure page suivante.  

 

Pour chaque sondage, des échantillons de sols ont été prélevés à différents niveaux 
lithologiques homogènes en vue de la réalisation d’analyse chimiques (COHV, 12 métaux 
et métalloïdes, pack ISDI - Laboratoire AGROLAB).  

Les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence la succession des formations 
géologiques suivante : 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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• Terre végétale en partie superficielle des sols sur une épaisseur de quelques 
dizaines de centimètres ; 

• Limons plus ou moins argileux, entre la surface et 2 m de profondeur, de 
classification GTR A1. 

 

Localement, les limons n’ont pas été 
rencontrés et des remblais 
anthropiques ont été mis en évidence 
comme décrit dans le tableau ci-contre. 

 

 

 

Figure 23. Localisation des sondages – Source : Flers Agglo - Ginger/Burgeap 2018 
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Il est à noter également qu’aucun matériaux ou produits contenant de l'amiante 
(MPCA) n’a été rencontré. 

Les résultats d’analyses ont par ailleurs mis en évidence :  

• Des dépassements du bruit de fond pour le cuivre et le zinc sur la majorité 
des échantillons, dont l’origine serait toutefois imputable aux caractéristiques 
intrinsèques des matériaux en présence.  Il est à noter que ces concentrations en 
sont inférieures ou proches du bruit de fond au droit de la couche superficielle de 
terre végétale et ne présentent donc pas de dépassements significatifs;  

• Des teneurs non significatives d’un impact pour les hydrocarbures totaux 
(HCT) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 

• L’absence de BETX, COHV, et PCB. 

 

L’étude conclue que : 

• Aucun des matériaux rencontrés lors des investigations et prélevés ne 
présente de dépassements des valeurs définies dans l’arrêté du 12/12/2014 
(critères d'acceptation relatifs aux déchets inertes) ; 

• Les matériaux remaniés dans le cadre du projet, s’ils ne sont pas réemployés 
sur site, pourront être évacués en ISDI (installations de stockage de déchets 
inertes) ;  

BURGEAP recommande enfin que les matériaux excavés devant être réutilisés pour 
le remodelage du site soient recouverts par une couche de matériaux sains de type 
terre végétale sur 0.3 m d’épaisseur minimum.  

Compte tenu des teneurs observées au droit de la couche superficielle de terre 
végétale (concentrations inférieures ou proches du bruit de fond), Setec Hydratec 
préconise de réemployer ces matériaux à l’issue des travaux de terrassement, 
impliquant un décapage superficiel préalable sur 0.3 m, plutôt que de recourir à des 
matériaux d’apport. 

9.4.5 Principe de gestion des déblais  

Le schéma d’aménagement paysager de 2016 faisait le postulat d’un équilibre des 
déblais et remblais sur la zone, conformément au souhait de la collectivité et dans une 
logique d’économie globale des couts de travaux. 

Le projet de restauration respecte ce principe, les déblais excavés étant 
intégralement réemployés en tant que remblais pour le remodelage du site, et en 
particulier pour adoucir le relief entre la rue du Commandant Charcot et l’arrière des 
bâtiments Charcot destinés à la démolition mais également dans une moindre mesure pour 
le modelage du terrain sur le secteur 1 en aval de la zone d’intervention. 

Il est rappelé que la terre végétale actuelle en partie superficielle des sols sera 
préalablement décapée sur 0.3 m, et provisoirement stockée, avant régalage sur les 
surfaces remodelées du secteur 2.  
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9.4.6 Prise en compte de la parcelle habitée AO n°287  

La parcelle habitée AO n°287 se situe en bordure Est 
du tronçon amont de la rue du Commandant Charcot, 
au droit de l’ancien tracé du ruisseau de la Fouquerie. 

Ce dernier franchit actuellement cette zone par un 
passage busé de grande longueur à la liaison entre 
les secteurs 3 et 2. 

Le projet de restauration vise une reconnexion à ciel 
ouvert du ruisseau à ce niveau.  

 

 

 

La collectivité ne souhaite pas que le projet impacte la parcelle bâtie ce qui implique que:  

• La démolition de l’habitation ne peut être envisagée ; 

• L’accès actuel conduisant au garage de l’habitation doit être maintenu ; 

• La neutralité hydraulique du projet, voire l’amélioration des écoulements à ce 
niveau, doit être recherchée ;  

• La reconnexion du ruisseau soit assurée en contournement de la parcelle bâtie.  

Concernant le dernier point, la lecture des plans anciens invite à positionner la reconnexion 
à l’Est de la parcelle bâtie en vue de se rapprocher du tracé préexistant aux travaux de 
remblaiements des années 70.  

 

Figure 24. Localisation des contraintes à la liaison entre le secteur 3 et 2 

Cette option est toutefois contrainte par l’existence d’un parking sur la parcelle AO n°320 
à proximité immédiate de l’habitation, dont la conservation est souhaitée par la collectivité 
en vue de favoriser la capacité d’accueil sur cette zone. 

  

Tracé actuel du ruisseau 

Tracé ancien du ruisseau  

Parcelle n°287 

Parking parcelle AO n°320  

Accès  parking 
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Plateforme remblayée et parking présents à l’Est de la parcelle habitée AO n°287 

  

Elle présente toutefois l’avantage important de permettre une reconnexion sur le réseau 
pluvial existant (Φ 1000 mm) franchissant la rue du Commandant Charcot, évitant ainsi la 
coupure et le rétablissement de la route et des réseaux existants (AEP, EU, gaz, électricité, 
téléphone), et la mise en place d’un nouvel ouvrage de franchissement. 

Une solution alternative à celle-ci et conforme au schéma d’aménagement paysager de 
2016 consisterait à créer la reconnexion en contournement Nord et Ouest de la parcelle.  

Cette seconde option a l’avantage de ne pas impacter le parking actuel de la parcelle AO 
n°320 mais oblige à devoir : 

• Recouper la rue du Commandant Charcot au droit de la reconnexion ;  

• Recouper puis rétablir les nombreux réseaux enfouis sous la rue; 

• Mettre en place de nouveaux  ouvrages de franchissement (ouvrages cadres ou 
passerelles) pour rétablir la continuité du cheminement de la rue du Commandant 
Charcot et l’accès au garage de la parcelle AO n°287.  

D’autre part, la reconnexion envisagée par le Nord conduit à écarter plus encore le tracé 
du ruisseau de son profil d’origine en le plaçant sur le coteau nord, impliquant en 
encaissement important et de moindres possibilités de restauration de l’espace de 
fonctionnalité.  

Le projet de restauration privilégie la première option à savoir une reconnexion par 
l’Est et le Sud de la parcelle AO n°287, au plus proche du tracé d’origine du ruisseau. 

La contrainte de stationnement est abordée quant à elle en envisageant une 
optimisation des emplacements sur la surface de parking restante (voir paragraphe 
9.5.3.e.2).  

9.4.7 Accès au parking de la parcelle AO n°320 depuis la rue 
du Commandant Charcot 

Dans le cadre du projet de restauration, 
l’accès actuel au parking de la parcelle AO 
n°320 ne pourra être maintenu depuis la rue 
du Commandant Charcot, puisqu’il sera 
recoupé par la reconnexion sur une longueur 
importante. 

La collectivité souhaite maintenir un double 
accès à ce parking (le second accès, moins 
direct, étant assuré depuis la rue Bernard 
Palissy), ce qui nécessite de prévoir un 
nouvel accès depuis la rue du Commandant 
Charcot non impacté par la reconnexion.  
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Ce dernier est envisagé au droit de la parcelle AO n°286 au Sud de la reconnexion et 
de la parcelle AO n°287. 

 

Figure 25. Localisation des accès actuels et futurs au parking de la parcelle AO n°320 depuis 
la rue du Commandant Charcot 

  

Accès actuel  parking 

Accès futur parking 

Accès futur parking 
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9.4.8 Prise en compte des réseaux 

a) Réseau d’eaux usées (EU) traversant le secteur 3 

Une canalisation enfouie d’eaux usées traverse actuellement les parcelles AO n°234 et 
n°204 en rive droite du ruisseau de la Fouquerie au droit du secteur 3 comme illustré sur 
la figure suivante. 

 

Figure 26. Localisation d’une canalisation d’eaux usées (en rouge) en rive droite du ruisseau 
sur le secteur 3 – Source : Flers Agglo 2018 

Dans la perspective d’un décaissement sensible de la zone remblayée au droit de la 
parcelle n°234 pour le projet de restauration, il convient de connaître la profondeur 
d’enfouissement actuelle du réseau, ainsi que sa hauteur de recouvrement minimum.  

Sur le secteur concerné par les terrassements, le fil d’eau de la canalisation est mesuré à 
une profondeur de : 

• 1.25 m sous le terrain naturel (209.65 m NGF), au droit du tampon existant le plus 
amont ; 

• 0.95 m sous le terrain naturel (207.58 m NGF), au droit du tampon existant le plus 
aval ; 

Comme abordé dans la suite du document, le décaissement prévu au droit de la zone 
remblayée est de 0.5 m maximum au droit du PK 381. A ce niveau, le fil d’eau de la 
canalisation, estimé par interpolation linéaire, serait de 207.5 m NGF soit à -1.54 m sous 
le niveau du terrain naturel (209.04 m NGF).  

La hauteur de recouvrement après terrassement sera donc de l’ordre de 1 m minimum.  

Cette hauteur de recouvrement apparaît largement suffisante au regard des faibles 
contraintes susceptibles de s’appliquer sur ces terrains (rares passages d’engins 
uniquement pour l’entretien occasionnel).  

Il convient toutefois de ne pas planter d’arbustes en surplomb de cette canalisation et sur 
une largeur suffisante de part et d’autre pour éviter tout désordre sur le réseau.  
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Figure 27. Précision de la zone remblayée à décaisser sur le secteur 3 et de la hauteur de 
recouvrement minimum de la canalisation EU après terrassement  

b) Réseaux divers enfouis sous la rue du Commandant Charcot à la liaison des 
secteurs 3 et 2 

Les réponses des gestionnaires de réseaux, faisant suite aux Déclarations de Travaux 
établies par Setec Hydratec en date du 30 janvier 2018 et données en annexe du présent 
rapport, font état des réseaux enfouis suivants sous la rue du Commandant Charcot : 

• Réseau électrique enterré basse tension - Gestionnaire : ENEDIS ;  

• Réseau d’eau potable - Gestionnaire : Flers Agglo : 

• Réseau de distribution de gaz - Gestionnaire : GRDF : 
o Réseau MBP PE 63 (réseau moyenne pression en polyéthylène de 

diamètre 63 mm) et MPP AC 60 ;  

• Réseau téléphonique enterré (conduites enrobées) -  Gestionnaire : Orange. 

 

Le projet de restauration envisage de raccorder la reconnexion à la liaison des 
secteurs 3 et 2 à la canalisation EP existante et de grand diamètre (Φ 1000 mm) 
traversant la rue du Commandant Charcot depuis la parcelle AO n°285. 

La coupure de la rue du Commandant Charcot et des réseaux qui y sont enfouis ne 
seront donc pas nécessaires.  

Canalisation EU 

Zone remblayée à décaisser 

Décaissement max ≈ 0.5 m 

Hauteur recouvrement min 
après terrassement ≈ 1 m 
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Figure 28. Localisation des débouchés actuels du ruisseau et du réseau EP franchissant la 
rue du Commandant Charcot 

  

Point de jonction avec le réseau EP existant 
pour la reconnexion évitant la coupure de la 

rue et des réseaux associés 

Débouché actuel du réseau EP 
traversant la rue du Commandant 
Charcot 

Débouché actuel du ruisseau à la 
traversée de la rue du Commandant 
Charcot 
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c) Réseaux d’eaux pluviales à la liaison des secteurs 3 et 2 

Deux canalisations d’eaux pluviales (Φ 500 et Φ 600 mm) drainant la rue du Commandant 
Charcot et la rue Bernard Palissy se raccordent actuellement sur la canalisation EP de 
grande dimension (Φ 1000 mm) traversant la rue du Commandant Charcot depuis la 
parcelle AO n°285.  

Dans le cadre du projet de restauration, la reconnexion du ruisseau à ce niveau implique 
d’aménager l’exutoire de ces canalisations en raccordement avec la reconnexion en amont 
du franchissement de la rue du Commandant Charcot. 

d) Réseaux d’eaux pluviales connectés au ruisseau sur le secteur 2 

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques des exutoires d’eaux 
pluviales débouchant sur le ruisseau de la Fouquerie et rencontrés sur le secteur 2.  

Secteur Pk Type Description Secteur drainé 

Secteur 2 

507.5 

Buse circulaire 
béton accolée en 

rive gauche à 
l’ouvrage en sortie 

du tronçon 
canalisé du 

ruisseau 

Diamètre: 1000 mm 
F.e: 204.8 m NGF 

Rue Palissy et Garnier sur le 
coteau sud 

544.5 

Buse circulaire 
béton puis fossé 

enherbé 
trapézoïdal 

confluant en rive 
gauche du 
ruisseau 

Diamètre buse: 600 
mm 

Fossé :  
Largeur en sommet: 

4.5 m 
Longueur: 23 m 

F.e aval: 204.32 m 
NGF 

Zone résidentielle en 
contrehaut sur le coteau sud 

746.7 

2 buses circulaires 
de part et d’autre 
de la canalisation 

du ruisseau 

Diamètres : 300 mm 
(exutoire rive gauche) 
et 40 m (exutoire rive 

droite) 

rue Bernard Palissy et tronçon 
amont de la rue du 

Commandant Charcot 

Secteur 
1/2 

929 3 buses circulaires 
Diamètres : 2 × 600 

mm + 300 mm 

Tronçon aval de la rue du 
Commandant Charcot et zone 
résidentielle en contrehaut sur 

le coteaux sud 

Amont : 
910.1 
Aval : 
968.2 

Buse circulaire Diamètre : 1000 mm 
By-Pass court-circuitant le 

ruisseau canalisé au droit de 
la parcelle habitée n°306 

Tableau 23. Exutoires d’eaux pluviales débouchant sur le ruisseau de la Fouquerie sur les 
secteurs 2 et 3 

D’une façon générale, les exutoires d’eaux pluviales sont regroupés en 3 points de 
connexions principaux avec le réseau hydrographique, au passage des tronçons amont et 
aval de la rue du Commandant Charcot et de la rue Bernard Palissy. 

De façon plus singulière, un rejet d’eaux pluviales, drainant la zone résidentielle située 
en contrehaut sur le coteau Sud, se prolonge par un fossé débouchant en rive gauche du 
ruisseau en amont du secteur 2. 

La mise à ciel ouvert du ruisseau sur le secteur 2 impliquera la démolition de la rue 
Bernard Palissy traversant le secteur 2, et par conséquent les réseaux d’eaux 
pluviales associés.  

Seul le rejet prolongé par le fossé subsistera et formera une simple connexion avec 
le ruisseau restauré. 
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Les réseaux à la liaison entre le secteur 1 et 2 (By-Pass court-circuitant le ruisseau 
canalisé au droit de la parcelle habitée AO n°306 notamment) se situeront en aval 
immédiat de la zone restaurée et seront donc conservés.  
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Figure 29. Réseaux supprimés et conservés sur le secteur 2 

 

  

Réseau rue Palissy démolis 

Fossé conservé 

Réseaux conservés 
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9.4.9 Critères paysagers 

Le schéma d’aménagement paysager sur le secteur de la Fouquerie cherche à maintenir 
un espace relativement ouvert sur les zones restaurées, notamment sur le secteur 2, en 
cohérence avec les cheminements piétons prévus sur l’ensemble du parcours et sur les 
deux rives.  

Ainsi, dans le cadre du projet de restauration, les propositions de plantations ne seront pas 
étendues sur la totalité de l’espace de fonctionnalité du cours d’eau mais sur une partie de 
ce dernier pour le secteur 3, et uniquement à proximité des berges sur le secteur 2 de 
façon à permettre à terme la reconstitution d’un ripisylve de cours d’eau fonctionnelle à 
l’image de celle observée sur le secteur 4. 

Les plantations elles-mêmes seront organisées par petits massifs/bosquets employant des 
essences localement rencontrées : aulne glutineux, frêne commun, saule cendré pour la 
strate arborée, aubépine à un style, prunellier, noisetier, fusain, sureau noir, sorbier des 
oiseleurs pour la strate arbustive. 

Les alignements de peupliers sur le secteur 3 seront quant à eux éliminés. 

Les arbres présents sur les zones d’intervention du secteur 2 seront également éliminés.  

9.4.10 Espèces exotiques envahissantes 

Il est à noter la présence de stations d’espèces exotiques envahissantes sur le secteur: 

• En aval du secteur 4 à l’approche du chemin de la Fouquerie (massif de bambou 
+ Renouée du Japon) ; 

• Au droit des berges du ruisseau traversant le « parc haut » du secteur 2 ainsi que 
localement au niveau du « parc bas » (Renouée du Japon). 

Un traitement particulier doit être porté à ces stations. Toute intervention sur un secteur où 
cette espèce invasive est présente nécessite en effet la mise en œuvre de protocoles stricts 
spécifiques sous peine de conduire à une propagation de l’espèce plutôt qu’à son 
éradication. 
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9.5 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

9.5.1 Consistance générale du programme d’intervention  

Le projet retenu consiste à restaurer le cours d’eau et son espace de fonctionnalité 
conformément au schéma d’aménagement paysager de 2016 sur le secteur 2, et au 
plus proche du thalweg naturel ancien à la liaison entre les secteurs 3 et 2.  

Sur le secteur 4, seul le traitement du massif de bambou et de Renouée du Japon à 
l’approche du chemin de la Fouquerie est à prévoir.  

Sur le secteur 3, un léger décaissement du terrain est envisagé en rive droite sur une zone 
ayant fait l’objet d’un remblaiement de plateforme par le passé.  

L’abattage/dessouchage des peupliers existants en bordure du ruisseau est envisagé.  

La restauration d’une ripisylve fonctionnelle est également souhaitée. Elle prendra la forme 
d’un cordon étroit de végétation arborée et arbustive en rive gauche et d’un boisement plus 
étendu en rive droite.  

L’intervention en lit mineur n’est quant à elle pas justifiée compte tenu des caractéristiques 
hydromorphologiques actuelles satisfaisantes. 

Les passages busés permettant l’accès à la parcelle A0 n°204 depuis la parcelle AO n°320 
seront supprimés et remplacés par un passage à gué.  

A la liaison entre les secteurs 3 et 2, le ruisseau sera restauré en contournement Est 
et Sud de la parcelle AO n°287, au plus proche du tracé d’origine. 

Cette option implique une emprise partielle sur le parking de la parcelle AO n°320. 

La configuration des emplacements sur la parcelle de parking restante sera 
optimisée pour que leur nombre ne soit pas diminué.  

Le tracé retenu présente l’avantage important de permettre une reconnexion sur le pluvial 
existant (Φ 1000 mm) franchissant la rue du Commandant Charcot, évitant ainsi la coupure 
et le rétablissement de la route et des réseaux existants, et la mise en place d’un nouvel 
ouvrage de franchissement. 

Le passage canalisé sera raccourci de moitié sans impacter la voirie de la rue du 
Commandant Charcot. 

Sur la partie amont du secteur 2 (« parc haut »), le lit du ruisseau sera maintenu dans 
son profil actuel compte tenu de ses caractéristiques morphologiques satisfaisantes.  

Les travaux chercheront avant tout à restaurer un espace de fonctionnalité de part et 
d’autre du lit.  

Conformément au schéma d’aménagement paysager de 2016, le décaissement des 
terrains sera limité par la recherche d’un équilibre des déblais et remblais sur la zone et ne 
visera pas à retrouver le profil originel de la vallée d’avant les travaux de remblaiements 
des années 70.  

Sur la partie aval du secteur 2 (« parc bas »), le lit du ruisseau et son espace de 
fonctionnalité seront remodelés selon les mêmes formes que celles reconstituées en 
amont.  

Les canalisations actuelles en béton (canalisation du ruisseau et buses EP de la rue 
Bernard Palissy) seront démolies à l’issue des opérations de terrassement. Les réseaux 
existants à la liaison avec le secteur 1 seront maintenus (by-pass de l’habitation sur la 
parcelle AO n°306 notamment). 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

118/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

Les déblais seront réemployés pour l’adoucissement du relief entre la rue du Commandant 
Charcot et l’arrière des bâtiments Charcot destinés à la démolition. 

Sur l’ensemble du secteur 2, la restauration d’une ripisylve fonctionnelle est également 
envisagée. Compte tenu toutefois du souhait de la collectivité de maintenir un espace 
relativement ouvert, celle-ci se limitera à la reconstitution d’un cordon étroit de végétation 
arborée et arbustive de part et d’autre du ruisseau, employant des essences rencontrées 
localement.  

Les travaux de terrassement envisagés sur le secteur 2 nécessiteront certaines opérations 
préalables à savoir : 

• Le décapage de l’horizon superficiel des sols (terre végétale) sur une épaisseur de 
0.3 m, en vue du régalage des terres sur les surfaces remodelées en fin 
d’opération. Cette précaution permettra une reprise optimale de la végétation 
herbacée et limitera le lessivage des sols remaniés dont les concentrations en 
cuivre et en zinc apparaissent supérieures au bruit de fond ; 

• L’abattage et le dessouchage des arbres présents ;  

• Le débroussaillage des massifs arbustifs ;  

• Le traitement des foyers d’espèces exotiques envahissantes (renouée du Japon). 

Enfin, il conviendra de prévoir l’engazonnement des surfaces par un mélange grainier 
adapté (type « berges supérieures » et « prairie humide » lors de la remise en état des 
terrains.  

Les principes de dimensionnement, d’aménagement et autres dispositions constructives 
sont décrits dans les paragraphes suivants.  

9.5.2 Principes de dimensionnement et de fonctionnement 
des aménagements 

a) Reconnexion du ruisseau à la liaison entre les secteurs 3 et 2 

9.5.2.a.1 Préambule 

La reconnexion à ciel ouvert du ruisseau entre les secteurs 3 et 2 cherche à restaurer un 
lit d’écoulement naturel et fonctionnel sur le plan écologique (continuité et habitabilité 
piscicole, développement des biocénoses associées au substrat…) et hydromorphologique 
(transit des sédiments, ajustement et renouvellement des formes du lit…), en réponse au 
déplacement, à la canalisation et à la couverture passée du ruisseau sur cette zone.  

Il convient alors de définir son positionnement ainsi que ses caractéristiques géométriques 
et son espace de fonctionnalité : 

• Pente d’écoulement ; 

• Largeur du lit de basses eaux; 

• Largeur du lit à plein bord ; 

• Largeur de l’espace de fonctionnalité ; 

• Tracé en plan du lit d’écoulement : sinuosité du lit, amplitude et longueur d’onde 
des méandres… 
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9.5.2.a.2 Positionnement du nouveau tracé 

Le positionnement proposé pour la 
reconnexion du ruisseau forme un tracé 
courbe et légèrement sinueux prenant tout 
d’abord une direction Sud/Nord en 
contournement Est de la parcelle AO n°287, 
puis Est-Ouest en contournement Sud de 
cette même parcelle. 

Le point de connexion amont est positionné à 
38 m en amont du passage busé actuel sur le 
secteur 3, ce qui revient à court-circuiter sur 
cette longueur la partie de ruisseau actuelle à 
ciel ouvert. 

Le point de connexion aval est positionné sur la canalisation EP de grande dimension 
traversant la rue du Commandant Charcot, à 3.3 m en amont de la limite Est de voirie.  

Cette option de tracé est celle qui se rapproche le plus du profil de vallée originel d’avant 
les travaux de remblaiements des années 70, en évitant d’impacter la parcelle AO n°287. 

Le coefficient de sinusoité obtenu est de l’ordre de 1.13 ce qui représente une valeur 
satisfaisante compte tenu de la pente significative en présence (2.44%). 

9.5.2.a.3 Dimensionnement de la reconnexion et de son espace de fonctionnalité 

Les critères de dimensionnement retenus s’inspirent des formes et gabarits naturellement 
observés au niveau de secteurs proches et préservés sur le ruisseau de la Fouquerie 
(secteurs 4 et 3 notamment).  

Le tracé de la reconnexion prévoit la réservation d’un espace de fonctionnalité de part et 
d’autre du ruisseau, à vocation hydraulique, hydromorphologique, écologique et 
paysagère. En tête de bassin, l’espace de fonctionnalité est classiquement de l’ordre de 6 
à 10 fois la largeur du lit à plein bord.  

Pour le présent projet de restauration, compte tenu de la prise en compte des contraintes 
en présence (parcelle AO n°287 en rive droite, parking de la parcelle AO n°320 en rive 
gauche), une enveloppe de fonctionnalité de l’ordre de 5 à 9 fois la largeur du lit est 
retenue. 

Cette hypothèse de travail implique toutefois de devoir supprimer une partie du parking 
existant au droit de la parcelle AO n°320 en arrière de l’habitation de la parcelle n°287. 

Les critères de dimensionnement de la reconnexion à la liaison entre les secteurs 3 et 2 
pour le scénario 2 sont reportés sur le tableau ci-après.  

Longueur de la reconnexion (m) 90 m 

Cote fond amont (m NGF) 207.35 m NGF 

Cote fond aval (m NGF)  205.15 m NGF 

Pente % 2.44% 

Largeur en pied du lit de basses eaux (m) ≈ 0.8 m 

Hauteur du lit de basses eaux (m) ≈ 0.2 m 

Largeur en sommet du lit de basses eaux (m) ≈ 1 m 

Largeur cumulée des risbermes encadrant le lit de basses eaux (m) ≈ 4 à 8 m 

Largeur de l’espace de fonctionnalité du lit (m) ≈ 5 à 9 m 

Hauteur maximale des risbermes (m) ≈ 0.2 m 

Fruit des talus de raccordement au terrain naturel (Horizontal/Vertical) 3/2 (H/V) 

Tableau 24. Critères de dimensionnement de la reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 
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La reconnexion par l’Est et le Sud de la parcelle AO n°287 conduit à une augmentation 
sensible du linéaire par rapport à la situation actuelle et à une pente de l’ordre de 2.44 % 
soit une valeur très proche de la pente d’équilibre hydromorphologique sur le secteur (≈ 
2.2%). 

9.5.2.a.4 Variables hydrauliques et hydromorphologiques moyennes 

Les variables hydrauliques et hydromorphologiques moyennes sur la reconnexion sont 
calculées en première approche par application de la formule de Manning-Strickler. 

Un coefficient de rugosité du lit (coefficient de Strickler) de 16 est retenu, en 
correspondance avec la typologie du cours d’eau attendue. 

Les calculs sont réalisés au droit de 2 sections contrastées en termes de largeur d’espace 
de fonctionnalité (PK 20 et PK 50 sur la reconnexion).  

 

Il apparaît d’une façon générale que :  

• Le lit de basses et moyennes eaux présente une capacité d’écoulement légèrement 
inférieure au débit de crue journalier biennal, ce qui est conforme à la théorie ; 

• Les débordements du ruisseau sur les risbermes sont réalisés quel que soit les 
situations de crue considérées ; 

• La puissance spécifique moyenne pour les crues biennales et décennales sont 
respectivement de l’ordre de 12 à 18 W/m² et 24 à 41 W/m² ce qui laisse entrevoir 
une certaine capacité d’autoajustement des formes du lit ; 

• Les contraintes tractrices moyennes varient respectivement de 23 à 28 N/m² pour 
la crue biennale à près de 35 à 47 N/m² pour la crue décennale. 

 

Figure 30. Lignes d’eau moyennes sur une section type de la reconnexion à la liaison des 
secteurs 3 et 2  – PK 20 (espace de fonctionnalité minimum) 
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Figure 31. Lignes d’eau moyennes sur une section type de la reconnexion à la liaison des 
secteurs 3 et 2  – PK 50 (espace de fonctionnalité minimum) 
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Hauteur moyenne m 

QJ2 0.27 

QIX 10 0.45 

QIX 20 0.49 

QIX 50 0.55 

QIX 100 0.58 

Largeur au miroir m 

QJ2 2.4 

QIX 10 5.15 

QIX 20 5.3 

QIX 50 5.55 

QIX 100 5.65 

Vitesse moyenne m/s 

QJ2 0.60 

QIX 10 0.84 

QIX 20 0.93 

QIX 50 1.05 

QIX 100 1.11 

Puissance spécifique moyenne W/m² 

QJ2 18 

QIX 10 41 

QIX 20 53 

QIX 50 72 

QIX 100 82 

Contrainte tractrice moyenne N/m² 

QJ2 28 

QIX 10 47 

QIX 20 54 

QIX 50 65 

QIX 100 71 

Sédiment mobilisable  

QJ2 Graviers grossiers 

QIX 10 Cailloux fins 

QIX 20 Cailloux fins 

QIX 50 Cailloux grossiers 

QIX 100 Cailloux grossiers 

Tableau 25. Variables hydrauliques moyennes calculées sur une section type de la 
reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 – PK 20 (espace de fonctionnalité maximum) 
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Hauteur moyenne m 

QJ2 0.27 

QIX 10 0.41 

QIX 20 0.44 

QIX 50 0.48 

QIX 100 0.51 

Largeur au miroir m 

QJ2 3.55 

QIX 10 8.3 

QIX 20 8.4 

QIX 50 8.5 

QIX 100 8.6 

Vitesse moyenne m/s 

QJ2 0.52 

QIX 10 0.69 

QIX 20 0.77 

QIX 50 0.88 

QIX 100 0.95 

Puissance spécifique moyenne W/m² 

QJ2 12 

QIX 10 24 

QIX 20 33 

QIX 50 45 

QIX 100 55 

Contrainte tractrice moyenne N/m² 

QJ2 23 

QIX 10 35 

QIX 20 41 

QIX 50 50 

QIX 100 56 

Sédiment mobilisable  

QJ2 Graviers grossiers 

QIX 10 Cailloux fins 

QIX 20 Cailloux fins 

QIX 50 Cailloux fins 

QIX 100 Cailloux fins 

Tableau 26. Variables hydrauliques moyennes calculées sur une section type de la 
reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 –  PK 50 (espace de fonctionnalité minimum) 
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b) Restauration de l’espace de fonctionnalité du ruisseau sur le secteur 2 amont – 
« Parc haut » 

9.5.2.b.1 Préambule 

Le projet prévoit la restauration d’un espace de fonctionnalité de part et d’autre du lit du 
ruisseau, en réponse aux travaux de remblaiement passés sur les deux rives entre le 
tronçon amont de la rue du Commandant Charcot et la rue Bernard Palissy.  

Le lit de basse et moyennes eaux du ruisseau présente à l’heure actuelle des 
caractéristiques morphologiques satisfaisantes. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à ce 
niveau.  

Le cours d’eau aura la possibilité d’autoajuster ses formes et son tracé au gré des crues 
morphogènes une fois l’espace de fonctionnalité rétabli, comme semble le montrer le tracé 
un peu plus divaguant du lit au droit de la zone actuelle élargie. 

 

 

Conformément au schéma d’aménagement paysager de 2016, le décaissement des 
terrains sera limité par la recherche d’un équilibre des déblais et remblais sur la zone et ne 
visera pas à retrouver le profil originel de la vallée d’avant les travaux de remblaiements 
des années 70.  

Ainsi, les profils types de vallée pour le projet s’inspirent de ceux déjà établis dans le cadre 
du schéma d’aménagement paysager de 2016.  

L’espace de fonctionnalité y est limité à une largeur de l’ordre de 4 à 10 fois maximum 
la largeur du lit de basses et moyennes à plein bord, soit une largeur de 4 à 10 m 
maximum. 

9.5.2.b.2 Variables hydrauliques et hydromorphologiques moyennes 

Les variables hydrauliques et hydromorphologiques moyennes sur le tronçon amont du 
ruisseau sur le secteur 2 sont calculées en première approche par application de la 
formule de Manning-Strickler. 

Un coefficient de rugosité du lit (coefficient de Strickler) de 16 est retenu, en 
correspondance avec la typologie du cours d’eau attendue. 
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Hauteur moyenne m 

QJ2 0.3 

QIX 10 0.47 

QIX 20 0.5 

QIX 50 0.54 

QIX 100 0.57 

Largeur au miroir m 

QJ2 3.05 

QIX 10 9.25 

QIX 20 10.35 

QIX 50 11.75 

QIX 100 12.65 

Vitesse moyenne m/s 

QJ2 0.51 

QIX 10 0.63 

QIX 20 0.67 

QIX 50 0.72 

QIX 100 0.76 

Puissance spécifique moyenne W/m² 

QJ2 11 

QIX 10 19 

QIX 20 21 

QIX 50 26 

QIX 100 29 

Contrainte tractrice moyenne N/m² 

QJ2 21 

QIX 10 29 

QIX 20 31 

QIX 50 35 

QIX 100 38 

Sédiment mobilisable  

QJ2 Graviers grossiers 

QIX 10 Graviers grossiers 

QIX 20 Cailloux fins 

QIX 50 Cailloux fins 

QIX 100 Cailloux fins 

Tableau 27. Variables hydrauliques moyennes calculées sur une section type du ruisseau en 
amont du secteur 2 – PK 150 
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Figure 32. Lignes d’eau moyennes sur une section type du ruisseau sur le secteur 2  – PK 150  

Il apparaît d’une façon générale que :  

• Le lit de basses et moyennes eaux présente une capacité d’écoulement légèrement 
inférieure au débit de crue journalier biennal, ce qui est conforme à la théorie ; 

• Les débordements du ruisseau sur les risbermes sont réalisés quel que soit les 
situations de crue considérées ; 

• La puissance spécifique moyenne pour les crues biennales et décennales sont 
respectivement de l’ordre de 11 et 19 W/m² ce qui laisse entrevoir une certaine 
capacité d’autoajustement des formes du lit ; 

• Les contraintes tractrices moyennes varient de 21 N/m² pour la crue biennale à 29 
N/m² pour la crue décennale.  

c) Restauration du ruisseau sur le secteur 2 aval – « Parc bas » 

9.5.2.c.1 Positionnement du nouveau tracé 

Le tracé proposé pour le ruisseau restauré sur la partie aval du secteur 2 est conforme à 
celui envisagé par le schéma d’aménagement paysager de 2016 et ne correspond pas 
au tracé ancien d’avant les travaux de remblaiement.  

La sinusoité du tracé a toutefois été accentuée par rapport au tracé initialement envisagé. 

Le ruisseau restauré prend son origine au droit de l’entrée amont de la canalisation actuelle 
(Φ 1500 mm)et rejoint celle qui traverse le tronçon aval de la rue du Commandant Charcot 
à la liaison entre les secteurs 1 et 2. 

Le coefficient de sinusoité obtenu est de l’ordre de 1.03 ce qui représente une valeur un 
peu faible mais acceptable au regard de la pente significative en présence (1.35%). 

9.5.2.c.2 Dimensionnement du nouveau tracé et de son espace de fonctionnalité 

Les critères de dimensionnement retenus pour le dimensionnement du ruisseau s’inspirent 
des formes et gabarits naturellement observés au niveau de secteurs proches et préservés 
sur le ruisseau de la Fouquerie (secteurs 4 et 3 notamment).  
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Le nouveau tracé sur le secteur 2 aval prévoit la réservation d’un espace de fonctionnalité 
de part et d’autre du ruisseau, à vocation hydraulique, hydromorphologique, écologique et 
paysagère, à l’image et dans la continuité de celui prévu sur le secteur 2 amont (largeur 
de l’ordre de 4 à 10 fois maximum la largeur du lit de basses et moyennes eaux à plein 
bord).  

Les critères de dimensionnement du ruisseau restauré sur le secteur 2 aval (« parc bas ») 
sont reportés sur le tableau ci-après.  

Longueur de la reconnexion (m) 170 m 

Cote fond amont (m NGF) 200.4 m NGF 

Cote fond aval (m NGF)  198.11 m NGF 

Pente % 1.35% 

Largeur en pied du lit de basses eaux (m) ≈ 0.8 m 

Hauteur du lit de basses eaux (m) ≈ 0.2 m 

Largeur en sommet du lit de basses eaux (m) ≈ 1 m 

Hauteur maximale des risbermes (m) ≈ 0.2 m 

Tableau 28. Critères de dimensionnement du ruisseau restauré sur le secteur 2 aval 

9.5.2.c.3 Variables hydrauliques et hydromorphologiques moyennes 

Les variables hydrauliques et hydromorphologiques moyennes sur la reconnexion sont 
calculées en première approche par application de la formule de Manning-Strickler. 

Un coefficient de rugosité du lit (coefficient de Strickler) de 16 est retenu, en 
correspondance avec la typologie du cours d’eau attendue. 

Il apparaît d’une façon générale que :  

• Le lit de basses et moyennes eaux présente une capacité d’écoulement légèrement 
inférieure au débit de crue journalier biennal, ce qui est conforme à la théorie ; 

• Les débordements du ruisseau sur les risbermes sont réalisés quel que soit les 
situations de crue considérées ; 

• La puissance spécifique moyenne pour les crues biennales et décennales sont 
respectivement de l’ordre de 5 et 17 W/m² ce qui laisse entrevoir une capacité 
d’autoajustement des formes du lit plutôt faible ; 

• Les contraintes tractrices moyennes varient respectivement de 13 N/m² pour la 
crue biennale à 27 N/m² pour la crue décennale. 

 

Hauteur moyenne m 

QJ2 0.28 

QIX 10 0.46 

QIX 20 0.51 

QIX 50 0.56 

QIX 100 0.59 

Largeur au miroir m 

QJ2 4.5 

QIX 10 7.95 

QIX 20 8.7 

QIX 50 9.4 

QIX 100 9.8 
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Vitesse moyenne m/s 

QJ2 0.39 

QIX 10 0.64 

QIX 20 0.70 

QIX 50 0.76 

QIX 100 0.80 

Puissance spécifique moyenne W/m² 

QJ2 5 

QIX 10 17 

QIX 20 22 

QIX 50 27 

QIX 100 30 

Contrainte tractrice moyenne N/m² 

QJ2 13 

QIX 10 27 

QIX 20 31 

QIX 50 35 

QIX 100 37 

Sédiment mobilisable  

QJ2 Graviers moyens 

QIX 10 Graviers grossiers 

QIX 20 Cailloux fins 

QIX 50 Cailloux fins 

QIX 100 Cailloux fins 

Tableau 29. Variables hydrauliques moyennes calculées sur la section type du tronçon aval 
du ruisseau restauré sur le secteur 2  – PK 350 

 

Figure 33. Lignes d’eau moyennes sur une section type du secteur 2  – PK 350 
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9.5.3 Principes d’aménagements et dispositions 
constructives 

a) Préambule 

D’une façon générale, les travaux de restauration sur la secteur de projet s’accompagnent:  

• De travaux préparatoires : 
o Mise en place des accès, pistes, aires de stockage et bases de vies dans 

l’environnement proche des travaux ; 
o Dérivation temporaire du cours d’eau à la liaison des secteurs 3 et 2 et sur 

le secteur 2 (ouverture du ruisseau sur le « parc bas ») ; 
o Réalisation d’une pêche de sauvegarde sur la portion de ruisseau  

déconnectée sur le secteur 3 ; 
o Piquetage des aménagements ; 

• De travaux forestiers : 
o Abattage/dessouchage de peupliers sur le secteur 3 ; 
o Abattage/dessouchage d’arbres sur les zones d’intervention sur le secteur 

2 ; 
o Débroussaillage des massifs arbustifs sur le secteur 2, avec traitement 

particulier des foyers de bambou (secteur 4) et de Renouée du Japon 
(secteurs 4 et 2) ; 

• De travaux de terrassement: 
o Décaissement de la plateforme remblayée en rive droite par terrassement 

en déblais sur le secteur 3 ; 
o Comblement du tronçon de cours d’eau court-circuité sur le secteur 3 ; 
o Mise en forme de la reconnexion (lit du ruisseau et espace de fonctionnalité) 

à la liaison entre les secteurs 3 et 2 par terrassement en déblais et apport 
de matériaux granulaires pour reconstitution du matelas alluvial ; 

o Remodelage de la vallée par terrassement en déblais/remblais sur le 
secteur 2 ; 

• De travaux de démolition (hors démolition de la rue du Commandant Charcot 
et des réseaux et bâtiments associés) : 

o Démolition de deux passages busés sur le secteur 3 (remplacement par 
un passage à gué) ; 

o Démolition de la voie d’accès actuelle au parking de la parcelle AO n°320 
depuis la rue du Commandant Charcot ; 

o Démolition partielle de la chaussée de parking dans l’emprise de la 
reconnexion à la liaison entre les secteurs 3 et 2 ; 

o Raccourcissement de la canalisation franchissant la rue du Commandant 
Charcot à la liaison entre les secteurs 3 et 2 (démolition du mur de 
soutènement aval actuel et démolition soignée de la canalisation jusqu’en 
limite d’intervention) ; 

o Retrait des cordons d’enrochements actuels sur le secteur 2 concomitant 
aux travaux de terrassement;  

o Démolition du tronçon de la rue Bernard Palissy et des réseaux associés 
franchissant la vallée ; 

o Retrait de la canalisation enfouie sur le secteur 2 (retrait à prévoir 
postérieurement aux travaux de terrassement  du fait de son utilisation pour 
la dérivation temporaire des eaux); 

• De travaux de construction: 
o Mise en forme d’un passage à gué en remplacement de deux buses de 

franchissement actuelles sur le secteur 3 ; 
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o Construction d’un mur de soutènement en limite nord de la nouvelle rampe 
d’accès au parking de la parcelle AO n°320 depuis la parcelle AO n°286 ; 

o Mise en forme d’une rampe d’enrochements dans le prolongement des 
réseaux EP raccordés à la reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 ; 

o Construction de murs de soutènement en limite amont et aval de la 
canalisation raccourcie franchissant la rue du Commandant Charcot ; 

o Mise en forme d’une rampe d’enrochements anti-affouillement en aval 
immédiat de la canalisation franchissant la rue du Commandant Charcot 
(limite amont secteur 2) ; 

o Construction d’un mur de soutènement en limite aval du ruisseau restauré 
sur le secteur 2 et en raccordement avec la canalisation existante à ce 
niveau ; 

• De travaux de génie végétal :  
o Engazonnement des surfaces remodelées par un mélange grainier de type 

« prairie humide » ou « berges supérieures » selon les zones ; 
o Plantations d’arbres et arbustes d’essences locales pour reconstitution de 

ripisylve sur les secteurs 3 et 2. 

b) Travaux préparatoires 

9.5.3.b.1 Généralités - Installation et repliement de chantier global 

Les installations et repliement de chantier comprennent : 

• Le piquetage des canalisations et réseaux enterrés ; 

• L’achat, la location ou l’occupation temporaire de terrains complémentaires autres 
que ceux mis à disposition de l’entreprise par le Maître d’ouvrage ; 

• Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d’hygiène et sécurité selon 
les préconisations CSPS ; 

• Les frais d’installation d’un baraquement de chantier, des toilettes et des bungalows 
éventuels pour le réfectoire ; 

• Les branchements nécessaires aux réseaux (électricité, eau) ou le fonctionnement 
en autonomie ; 

• La réalisation d’un constat d’huissier avant et après travaux relatif à l’état du site et, 
notamment, des voiries proches et abords des propriétés privées existantes; 

• Les amenées et replis des engins entre les zones de travaux et la zone 
d’installation; 

• Les pistes d’accès aux chantiers permettant la circulation des engins ; 

• L’aménagement des terrains destinés aux installations et aires de stockage ; 

• La pose de bornes destinées à contrôler les implantations et le nivellement avec 
définition par un géomètre expert de leurs coordonnées dans le système 
coordonnées fournis sur le plan ; 

• La consultation des plans topographiques existants ; 

• Les opérations topographiques et le piquetage des ouvrages à réaliser ; 

• La signalisation de chantier ; 

• Les frais de fermeture des accès et mise en place de panneaux interdisant l’accès 
au public durant la durée du chantier ; 

• Les frais de gardiennage si nécessaire ; 

• L’entretien des accès et aires pendant les travaux ; 

• L’entretien des pistes de chantier, et des voiries empruntées ; 

• Les détournements provisoires des eaux et épuisement des fouilles ; 

• Les frais liés aux mesures de protection de l’environnement ; 

• Les frais de contrôles et essais ; 

• La tenue quotidienne du journal de chantier ; 
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• La remise en état des lieux et pistes occupés ou utilisés, en fin de travaux ainsi que 
l’enlèvement de tous les matériaux excédentaires, y compris en dehors de l’emprise 
du chantier ; 

• Les frais de dépose et pose de clôtures, barrières, portails ou grillages ; 

• Les frais d’immobilisations de matériel et de repli provisoire qui seraient générés 
par les intempéries ou par les nécessités de chantier ; 

• Les frais d’étude relatifs à l’organisation du chantier et à son phasage ; 

• Le démontage complet des installations en fin de chantier. 

9.5.3.b.2 Zones d’accès et de cheminement des engins, et aires de stockage 

L’accès au site de travaux et leur réalisation nécessitera le cheminement d’engins voire le 
stockage temporaire des matériaux excavés sur les parcelles cadastrales suivantes: 

• AO n°233, 234, 204, 320 (secteur 3) 

• AO n°283, 284, 285, 286 (liaison secteurs 3 et 2) ; 

• AO n°266, 268, 270, 281, 300, 303, 304, 211, 212, 213, 214 (secteur 2) ; 

• AO n°190, 192 (bâtiments « Charcots »), 302 (accès terrain BMX). 

L’accès au secteur 3 pourra se faire par le chemin de la Fouquerie.  

L’accès au secteur 2 pourra se faire par la rue du Buisson Es Grand, la rue Jacquard et la 
rue Bernard Palissy. 

Le cheminement des engins sur la zone d’intervention pourra se faire au niveau de la rue 
du Commandant Charcot et la rue Bernard Palissy (temporairement seulement sur les 
portions devant être démolies). 

Le foncier étant maîtrisé par la ville de Flers, il ne sera pas nécessaire d’établir de 
conventions de passages particulières.  

Dans le cas présent, l’aménagement de pistes d’accès en remblai n’apparaît pas 
nécessaire compte tenu de la bonne portance des sols attendue sur la période 
d’intervention (fin de période estivale réputée sèche), et de leur faible vulnérabilité au 
passage d’engins lourds. 

Il est précisé enfin que l’entreprise de travaux aura à sa charge la réalisation d’un état des 
lieux (constat d’huissier) des portions de terrain utilisées comme accès au site et stockage 
temporaire des matériaux avant et après travaux. 

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre les mesures qu'il envisage 
de prendre pour respecter l’ensemble des contraintes d’environnement précisées dans le 
CCTP. 
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Figure 34. Accès au site de travaux, cheminements et stockage temporaire des matériaux  

Accès par la rue Jacquard 

Accès par la rue 
Bernard Palissy 

Accès par la rue du 
Buisson Es Grand 

Cheminement rue du 
Buisson Es Grand 

Cheminement rue 
Bernard Palissy 

Cheminement temporaire rue 
Bernard Palissy avant démolition 

Cheminement temporaire rue 
Commandant Charcot avant démolition 

Cheminement rue 
Commandant Charcot 

Cheminement rue 
Commandant Charcot 
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9.5.3.b.3 Mise hors d’eau de l’emprise des travaux  

Les travaux d’ouverture et de reconstitution du lit à la liaison des secteurs 3 et 2 et sur le 
secteur 2 aval (« parc bas ») nécessiteront la mise en œuvre de dérivations provisoires 
des eaux pour favoriser les conditions de réalisation des aménagements et éviter le 
relargage important de fines vers l’aval, préjudiciable au milieu aquatique.  

Cette opération pourra être réalisée simplement par le réemploi des canalisations actuelles 
(leur positionnement étant différent des tracés du ruisseau à restaurer) en bouchant dans 
un premier temps par l’amont et l’aval les limites des tracés du ruisseau à restaurer (mise 
en place de bouchons de remblais argileux par exemple). 

Concernant le secteur 2, les travaux de terrassement en déblais devront donc veiller à 
conserver la canalisation actuelle jusqu’à ce que le nouveau ruisseau soit reformé, après 
quoi elle pourra être retirée, démolie et évacuée vers un lieu de 
traitement/stockage/valorisation approprié.  

Concernant la liaison entre le secteur 3 et 2, l’actuelle canalisation du ruisseau 
traversant la rue du Commandant Charcot pourra être maintenue et condamnée en fin 
d’opération, moyennant le rebouchage des entrées et sorties par des matériaux de remblais 
étanches (mise en place de bouchons argileux par exemple) lors des opérations de 
terrassement. 

 

Figure 35. Mise hors d’eau à la liaison des secteurs 3 et 2 

Canalisation actuelle à condamner 
après utilisation pour dérivation 
temporaire du ruisseau 
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Figure 36. Mise hors d’eau sur le secteur 2 

Il est précisé que le transfert du débit du ruisseau vers les canalisations de dérivation et 
inversement devront être très progressifs de façon à permettre le déplacement naturel de 
poissons vers des portions de ruisseau en eau. En outre l’actuelle canalisation du ruisseau 
traversant la rue du Commandant Charcot à la liaison entre le secteur 3 et 2, sera 
condamnée en fin d’opération d’abord par l’amont, puis ensuite par l’aval, pour inciter les 
poissons à dévaler par eux même vers les nouveaux tronçons de lit.  

9.5.3.b.4 Pêche de sauvegarde 

Malgré le faible enjeu piscicole sur le secteur, l’emprisonnement d’espèces piscicoles sur 
la portion de ruisseau déconnectée sur le secteur 3 ne peut être totalement exclu, en 
particulier pour des espèces à faibles capacités de déplacement. 

Une pêche de sauvegarde de type pêche électrique est alors préconisée sur cette zone.  

Elle sera réalisée de façon simultanée avec les opérations de dérivation temporaire des 
eaux.  

Celle-ci devra être organisée par un organisme ou entreprise assermentée par la DDT de 
l’Orne.  

A ce titre, elle pourra par exemple être réalisée par la Fédération de l’Orne pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique. 

9.5.3.b.5 Implantation et piquetage des aménagements et réseaux 

L’entreprise de travaux sera chargée de l’implantation et du piquetage planimétrique et 
altimétrique de l’ensemble des aménagements à créer. 

Elle réalisera les levés topographiques complémentaires qu’elle jugera utile pour le bon 
déroulement des travaux. 

Le système de référence à utiliser est le système de Nivellement Général de la France 
(NGF) IGN 69 en altimétrie, et le Lambert 93 CC49 en planimétrie.  

Pour l’ensemble des opérations de piquetage, l’entreprise de travaux se rattachera aux 
bornes mises en places et repérées par ses soins, dans ce système de référence. 

L’implantation et la matérialisation sur le terrain des points de définition des aménagements 
sera repérée en plan et en altimétrie par rapport à ces repères par l’entreprise de travaux 
et en présence du Maître d'œuvre.  

Canalisation actuelle à supprimer 
après utilisation pour dérivation 
temporaire du ruisseau 
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Par ailleurs, il sera procédé, dans le même temps et sous la seule responsabilité de 
l’entreprise, au piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que les canalisations 
ou câbles situés au droit ou au voisinage des ouvrages à exécuter. 

Il est rappelé qu’une Déclaration de Travaux a été réalisée sur la zone de projet par Setec 
Hydratec en date du 30 janvier 2018. 

 

c) Travaux forestiers  

Préalablement aux travaux de terrassement, de démolition et de construction, des travaux 
forestiers seront mis en œuvre :  

• Sur le secteur 4 : traitement particulier des foyers d’espèces exotiques 
envahissantes (bambou et Renouée du Japon);  

• Sur le secteur 3 : abattage/dessouchage de peupliers; 

• Sur le secteur 2 :  
o Abattage/dessouchage d’arbres sur les zones d’intervention; 
o Débroussaillage des massifs arbustifs et traitement particulier des foyers 

d’espèces exotiques envahissantes (bambou et Renouée du Japon). 

9.5.3.c.1 Traitement des foyers d’espèces exotiques envahissantes sur les secteurs 4 et 2 

Le traitement des foyers d’espèces exotiques 
envahissantes est à prévoir sur le secteur 4 
(foyers de bambou et de Renouée du Japon) 
à l’approche du chemin de la Fouquerie, et 
sur le secteur 2, nécessitant un traitement 
spécifique pour le cas particulier de la 
Renouée du Japon. 

Dans un premier temps, une fauche 
minutieuse des tiges devra être réalisée sur 
chaque foyer entre les mois de mars et août 
précédant les travaux. Les déchets issus de 
cette fauche devront être stockés et séchés 

sur une bâche les isolant du sol avant d’être incinérés ou évacués en déchetterie par 
camion bâché pour éviter toute dispersion.  

S’ils ne sont pas incinérés, les résidus de broyage de Renouée du Japon devront être 
stockés en zone confinée dans une Installation de Stockage de Déchets non Dangereux 
(ISDND – Classe 2) pendant 5-6 mois au minimum. 

Les résidus pourront être ensuite compostés ou épandus en dehors de toute zone alluviale 
ou humide.  

Dans un second temps et afin de compléter l’intervention, une extraction de terre au droit 
des massifs identifiés sera nécessaire pour éliminer les systèmes racinaires.  

Concernant la Renouée du Japon, il est précisé que ces derniers sont très développés et 
que le moindre fragment permet le développement de l’espèce.  

La purge des terrains infestés sera à réaliser sur une épaisseur de l’ordre de 1 m. Il apparaît 
délicat toutefois de définir à priori l’étendue réelle des surfaces infestées (étendue pouvant 
être significativement supérieure à la partie aérienne « visible »).  

Afin d’éviter des majorations et surcoûts importants, il apparaît préférable de prévoir une 
organisation du chantier en plusieurs phases comprenant une intervention initiale suivie 
d’éventuelles reprises pour le traitement des repousses des rhizomes erratiques.  
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Il convient alors de traiter les sols infestés et purgés.  

Dans le cas présent, les foyers à traiter ont une étendue limitée mais les volumes de 
terrassement sont importants à l’échelle de la zone d’intervention. Il apparait lors 
préférable de neutraliser immédiatement les terres infestées pour ne pas risquer 
d’étendre le problème à l’ensemble de la zone d’intervention.  

Setec Hydratec préconise donc la technique de criblage/concassage développée par 
Moiroud C. (C.N.R.) et testée avec succès sur plusieurs chantiers depuis 2012 
(source : http://www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/base-
dinformations-gestion-des-renouees-asiatiques-traitement-des-terres-
contaminees/). 

 

http://www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/base-dinformations-gestion-des-renouees-asiatiques-traitement-des-terres-contaminees/
http://www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/base-dinformations-gestion-des-renouees-asiatiques-traitement-des-terres-contaminees/
http://www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/base-dinformations-gestion-des-renouees-asiatiques-traitement-des-terres-contaminees/
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Figure 37. Illustration du protocole de concassage/broyage – Source : 
http://ressources.renouees.free.fr/pdf/annexe_presentation_cnr.pdf 

Ce protocole permet une mortalité immédiate des rhizomes et la pose d’une bâche sur les 
terres concassées n’est pas nécessaire contrairement à la technique alternative de 
concassage/bâchage développée par Boyer M. (technique plus classiquement préconisée 
pour le traitement de petites surfaces). 

9.5.3.c.2 Débroussaillage/abattage/dessouchage  

Les arbres à abattre et à dessoucher seront préalablement marqués par le maître 
d’ouvrage des travaux, avec l’agrément du maître d’œuvre. 

Le déboisement au moyen d'une pelle hydraulique ou d'un bulldozer ainsi que le traitement 
chimique sont proscrits. 

Les débris végétaux seront soit réservés sur place, si la collectivité souhaite les conserver, 
soit broyés sur place, soit transportés en un lieu de valorisation/traitement/stockage 
approprié aux frais de l'entrepreneur.  

Aucun déchet végétal ne devra être enfoui sous les matériaux inertes issus des 
terrassements. 

Les travaux de débroussaillage comprennent : 

• L’abattage des arbres de diamètre inférieur à 15 cm ; 

• La réservation sur site ou l'évacuation des résidus s’il y a lieu. 

Les travaux d'abattage et dessouchage d'arbres comprennent : 

• Le tronçonnage à la base (au plus proche du sol) des arbres ou cépées marqués; 

• L’arrachage de la souche au moyen d’un engin mécanique de terrassement dans 
le cadre des terrassements en déblais ; 
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• Le câblage éventuel des billes ; 

• L'ébranchage, le débitage éventuel des billots à la tronçonneuse et la réservation 
de ces billots sur site ou leur évacuation s’il y a lieu; 

• Le broyage des déchets, leur réservation sur site ou leur évacuation s’il y a lieu. 

Les opérations de d’abattage/dessouchage concerneront :  

• Sur le secteur 3 : 
o 11 peupliers de grand diamètre (diamètre > 0.4 m) en bordure rive droite 

du ruisseau ; 
o 29 peupliers de grand diamètre (diamètre > 0.4 m) en limite nord de la 

parcelle riveraine du ruisseau (parcelle AO n°204); 

• A la liaison entre les secteurs 3 et 2 : 
o 2 arbres de grand diamètre (diamètre > 0.4 m) en limite ouest du parking 

actuel (parcelle AO n°320) ; 

• Sur le secteur 2 : 
o 11 arbres de grand diamètre (diamètre > 0.4 m) – A noter que les arbres 

actuels sur la zone basse élargie du ruisseau seront conservés dans 
la mesure du possible (zone déjà décaissée et ne faisant pas l’objet 
de nouveaux terrassements) 

o 39 arbres de petit diamètre (diamètre < 0.4 m) ; 

Les opérations de débroussaillage concerneront :  

• A la liaison entre les secteurs 3 et 2 : 
o 1 haie arbustive en limite Est de parcelle AO n°286 ; 

• Sur le secteur 2 : 
o Divers bosquets arbustifs (surface cumulée de l’ordre de 334 m²). 

Ces opérations seront à réaliser de préférence en période de repos végétatif (automne – 
hiver) précédant l’année des travaux de restauration.  

Peupliers à abattre en bordure du ruisseau sur le 
secteur 3 

Peupliers actuels en limite nord de la parcelle 
riveraine du ruisseau sur le secteur 3 

 

 

Haie à abattre en limite de la parcelle AO n°286 Débroussaillage en rive gauche du ruisseau sur le 
secteur 2 
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Arbres à abattre sur le secteur 2 Arbres à conserver sur le secteur 2 (actuelle zone 

élargie) 

  

d) Travaux de terrassement 

9.5.3.d.1 Décapage préalable de terre végétale sur les zones d’intervention 

Comme précisé au paragraphe 9.4.5, le remodelage du site sera précédé d’un décapage 
de terre végétale sur une épaisseur de 0.1 m sur le secteur 3 et de 0.3 m sur le secteur 
2.  

Les matériaux excavés seront provisoirement stockés en andain sur la zone d’intervention, 
avant d’être redisposés en partie superficielle des surfaces terrassées.  

Cette disposition permet une reprise optimale de la végétation herbacée et évite également 
que les terrains sous-jacents, riches en cuivre et en zinc, ne soient lessivés en direction et 
au détriment de la qualité du milieu aquatique récepteur.  

9.5.3.d.2 Décaissement de terrain sur le secteur 3 

Le projet prévoit le décaissement de la 
plateforme remblayée en rive droite du 
ruisseau sur le secteur 3. 

La surface à traiter est de l’ordre de 1275 m². 
La hauteur maximale à décaisser est de 
l’ordre de 0.5 m à la limite aval de la 
plateforme (décaissement nul en limite amont 
de la zone à traiter). 
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9.5.3.d.3 Comblement de la portion de ruisseau court-circuitée sur le secteur 3 

Le projet prévoit le comblement du tronçon 
court- circuité par la reconnexion à la liaison 
entre les secteurs 3 et 2, soit un linéaire de 
38 ml et une superficie de 65 m². 

Le comblement sera réalisé par terrassement 
en remblais par couches compactées 
successives de 0.2 m d’épaisseur employant 
les matériaux de déblais excavés sur le 
secteur.  

 

 

9.5.3.d.4 Mise en forme des nouveaux tracés de ruisseau, reconstitution du matelas alluvial et 
diversification des écoulements 

D’une façon générale, la mise en forme des nouveaux tracés de ruisseau cherchera : 

• A reconstituer un matelas alluvial par recharge de matériaux granulaires; 

• A reproduire une diversité de faciès d’écoulement en diversifiant le tracé en plan, 
les profils en travers ainsi que le profil en long (alternance mouilles/radiers). 

La reconstitution du matelas alluvial vise à assurer sur le moyen/long terme une superficie, 
une épaisseur, une nature granulométrique, un agencement de substrat alluvial et une 
fréquence de mise en mouvement permettant le bon fonctionnement des biocénoses 
aquatiques. 

Dans des conditions d’écoulement naturelles, il est fréquemment observé la présence 
d’une couche d’armure sur le fond. Celle-ci se met généralement en place à la suite des 
crues morphogènes, qui charrient efficacement les sédiments d’amont en aval et qui les 
redistribuent également sur l’épaisseur du matelas alluvial.  

Un tri granulométrique s’opère verticalement avec un recouvrement des éléments fins 
(sables, graviers) par des matériaux alluvionnaires plus grossiers (cailloux, pierre).  

La couche d’armure limite ainsi l’évolution du matelas alluvial sous l’action des contraintes 
érosives en crue (phénomène de rétroaction). Ce phénomène est toutefois réversible, les 
crues de plus forte ampleur permettant de remobiliser les matériaux les plus grossiers sur 
le fond. 

Dans le cas présent, la mise en forme des nouveaux tracés de ruisseau sera réalisée par 
terrassement en déblais à la pelle mécanique sur l’ensemble des linéaires d’interventions 
projetés (90 ml à la liaison entre les secteurs 3 et 2, 10 ml sur le secteur 2 amont, et 
170 ml sur le secteur 2 aval). 

Conformément aux plans de conceptions, ils devront tenir compte des réservations 
nécessaires, pour les apports de matériaux exogènes sur le fond (granulats pour la 
reconstitution du matelas alluvial). 

Les matériaux de déblais excavés seront temporairement stockés sur la zone de travaux  
avant évacuation vers une filière de valorisation/traitement/stockage adaptée si toutefois ils 
n’étaient pas réemployés pour les opérations de terrassement en remblais. 

Le matelas alluvial sera reconstitué par une recharge de matériaux granulaires de 
provenance locale sur une épaisseur minimum de 0.5 m et sur l’ensemble du lit de basses 
et moyennes eaux. 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

141/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

Les granulats devront être lessivés avant leur mise en place afin de limiter la remise en 
suspension des particules fines lors de la mise en eau.  

En phase chantier, celle-ci devra être devra être progressive, tant pour les poissons que 
pour les matières en suspension. 

La granulométrie proposée est étendue 
(calibre 0-128 mm) et cohérente avec les 
alluvions naturellement présentes dans le 
ruisseau de la Fouquerie et les conditions 
d’écoulement en présence. 

Une proportion de pierres fines (64-128 mm) 
est proposée (20%) de façon à étaler le 
fuseau granulométrique (0-64 mm 
essentiellement) et à diversifier plus encore 
les habitats (caches piscicole et supports 
d’habitats pour certains macroinvertébrés…).  

 

 

 

 

 

 

Figure 38. Reconstitution de la courbe granulométrique des alluvions sur le ruisseau de la 
Fouquerie à partir des prélèvements réalisés sur site 

La proportion proposée est la suivante : 

• 30% du poids de granulats de calibre 0-32 mm (sables et graviers). Une 
proportion d’éléments fins est souhaitée pour le remplissage partiel des interstices 
formé par les plus cailloux et les pierres et le « nappage » des têtes de radier en 
vue de reconstituer un substrat favorable à la reproduction de petite espèces 
piscicoles; 
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• 50 % du poids de granulats de calibre 32-64 mm (cailloux grossiers). Une 
proportion significative des matériaux doit être rendue mobilisable par les crues 
morphogènes pour favoriser une certaine adaptation et un renouvellement efficace 
des formes du lit ; 

• 20 % du poids de granulats de calibre 64-128 mm 
(pierres fines). Une proportion plus faible d’éléments 
grossiers est proposée pour la constitution d’une 
couche d’armure sur le fond, limitant l’érosion du 
matelas alluvial pour des conditions d’écoulement 
courantes et les crues de faible ampleur, mais restant 
mobilisable pour des crues moyennes à rares. Les 
pierres fines seront disposées selon une densité plus 
forte sur les radiers et plus faible au droit des fosses. 

 

Compte tenu de la nature argileuse et peu perméable des sols sur le secteur 
(classification GTR A1), la mise en place d’un tapis d’argile sur le fond sous la 
recharge de granulat n’apparaît pas justifiée.  

La diversification des écoulements s’organisera par : 

• La mise en forme d’un tracé sinueux, de façon à potentialiser les bénéfices 
écologiques attendus par le méandrage du lit ; 

• La diversification du profil en travers du lit : 
o Profil subvertical des berges du lit de basses eaux ;  
o Profil adouci des risbermes et talus du lit moyen en intrados de méandre ;  
o Profil de fond approfondi (fosses) en extrados de méandre ; 
o Profil de fond plat (radier/plats courants) aux points d’inflexions ; 

• La diversification du profil en long du lit par la mise en place à intervalles 
réguliers : 

o De fosses en extrados aval de sinuosité (zones de repos, d’alimentation 
et de croissance offrant un plus grande volume habitable pour la faune 
piscicole, zones de refuge en période de très basses eaux estivales). 
Compte tenu de la faible envergure du cours d’eau, les 
surprofondeurs au droit des fosses seront limitées à 0.2-0.3 m 
maximum ; 

o De radiers au niveau des points d’inflexion entre deux sinuosités 
(zones de plus fort courant favorables à l’oxygénation de l’eau) et 
accélérant localement l’écoulement.  
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Exemple de tracé de ruisseau sinueux et diversifié sur le secteur 3 

 
Exemple de tracé de ruisseau sinueux et diversifié sur le secteur 2 
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9.5.3.d.5 Prescriptions et contrôles concernant les opérations de terrassement en déblais 

9.5.3.d.5.1 Exécution des fouilles 

Pour les travaux de fouilles, l’entrepreneur est assujetti aux dispositions générales prévues 
par les instructions législatives et réglementaires en vigueur et notamment par le décret 
65.48 du 08/01/1965 et les circulaires d’application du 29/03/1965 et 06/05/1965. 

L’entrepreneur réalisera, selon son initiative, sous sa responsabilité, et à ses frais les 
étaiements et les blindages qui lui paraîtront les plus adaptés. 

Les extractions de matériaux se feront à la pelle mécanique ou manuelle, et suivront les 
indications topographiques fournies sur les plans de conception. 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour évacuer gravitairement les eaux 
souterraines et, éventuellement, recourir à des épuisements. 

Il devra prendre, pendant les travaux, toutes les mesures nécessaires pour protéger et 
étayer les éventuelles canalisations rencontrées dans les fouilles ainsi que les fondations 
des ouvrages qui auraient été partiellement déchaussées ou pouvant être altérées par les 
travaux. 

9.5.3.d.5.2 Contrôle des fonds de forme 

Un contrôle topographique des fonds de forme et pentes de terrassement sera exécuté par 
l’entreprise en continu sur la durée du chantier. 

Sauf spécifications contraires, la tolérance admise est de 5 cm en altimétrie. 

Le maître d’œuvre aura la possibilité d’effectuer des contrôles topographiques à n’importe 
quel moment du chantier, avec ses propres moyens. 

9.5.3.d.6 Devenir des matériaux de déblais excédentaires  

Les éventuels matériaux de déblais excédentaires qui ne seraient pas remployés sur site 
en tant que remblais devront être évacués vers une filière de stockage/traitement/ 
valorisation appropriée. 

Comme évoqué au paragraphe 9.4.5, en l’absence de pollution significative des matériaux 
devant être remaniés, ces derniers, s’ils ne sont pas réemployés sur site, pourront être 
évacués en ISDI (installations de stockage de déchets inertes).  

A titre d’information, l’ISDI la plus proche est donnée sur la carte suivante (source : 
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr). 

Ainsi l’installation la plus proche est située sur la commune de Saint-Pierre du 
Regard à 11 km au Nord de Flers, ce qui représente une distance significative 
justifiant le principe retenu par la collectivité de gestion en déblais/remblais.  
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Figure 39. Localisation de l’ISDI la plus proche – Source : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr 

e) Travaux de démolition 

9.5.3.e.1 Consistance générale des travaux de démolition 

A l’échelle de la zone d’intervention, les travaux de démolition (hors rue du Commandant 
Charcot et réseaux associés) concernent :  

• 1. Deux passages busés sur le secteur 3, faisant la liaison entre la parcelle AO 
n°320 (rive gauche) et la parcelle AO n°204 (rive droite). Les deux ouvrages de 
franchissement seront remplacés par un passage à gué jugé suffisant et non 
impactant pour le milieu au regard de l’usage (accès pour l’entretien occasionnel 
de la parcelle rive droite uniquement); 

• 2. La voie d’accès actuelle au parking de la parcelle AO n°320 depuis la rue du 
Commandant Charcot ; 

• 3. Une partie de la chaussée de parking de la parcelle AO n°320, dans l’emprise 
de la reconnexion à la liaison entre les secteurs 3 et 2 ; 

• 4. Le tronçon de la rue Bernard Palissy et des réseaux associés franchissant la 
vallée ; 
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• 5. Les cordons d’enrochements actuels sur le secteur 2 (travaux à réaliser de façon 
concomitante aux travaux de terrassement);  

• 6. La canalisation franchissant la rue du Commandant Charcot à la liaison entre les 
secteurs 3 et 2 (démolition du mur de soutènement aval actuel et démolition 
soignée de la canalisation jusqu’en limite d’intervention) ; 

• 7. La canalisation enfouie sur le secteur 2 (retrait à prévoir postérieurement aux 
travaux de terrassement  du fait de son utilisation pour la dérivation temporaire des 
eaux).  

Buses de franchissement sur le secteur 3 

  
Voie d’accès actuelle au parking de la parcelle 
AO n°320 depuis la rue du Commandant 

Charcot  

Mur de soutènement en sortie de la traversée 
de la rue du Commandant Charcot 

  
Cordons d’enrochements sur la zone actuelle 
élargie du secteur 2  

Rue Bernard Palissy traversant la vallée sur le 
secteur 2 
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9.5.3.e.2 Démolition d’une partie du parking de la parcelle AO n°320 

Le tracé de la reconnexion par l’Est de la parcelle AO n°287 implique de devoir supprimer 
une partie du parking existant au droit de la parcelle AO n°320. 

Les enrobés seront extraits et évacués vers une filière de stockage/traitement/valorisation 
adaptée. La plateforme interceptée par la reconnexion sera terrassée en talus (fruit 3/2 – 
H/V minimum) en raccordement avec la risberme gauche de la reconnexion. Une largeur 
suffisante en crête sera maintenue par mesure de sécurité et pour permettre la mise en 
œuvre de plantations. 

La suppression de parking est envisagée sur une bande maximale de 6 m de large, 47 m 
de long et 280 m² environ, soit 13% environ de la superficie actuelle totale du parking. 

Il est proposé alors de reconfigurer et optimiser les emplacements sur la parcelle de 
parking restante afin que le projet de restauration ne diminue pas le nombre 
d’emplacements disponibles.  

La figure page suivante donne une proposition de configuration alternative permettant 
d’obtenir 72 emplacements, contre 60 dans le schéma paysager de 2016, en considérant :  

• Une largeur de 5 m entre ilots de stationnements ; 

• Une largeur de 7 m au niveau de l’allée centrale de l’allée (idem AREN) 

• Une largeur de 2.5 m et une longueur de 5 m pour chaque emplacement de 
stationnement.  

A noter qu’il est envisageable également de créer des emplacements nouveaux le 
long de la rue du Commandant Charcot. 

9.5.3.e.3 Raccourcissement du passage canalisé sous la rue du Commandant Charcot 

La limite aval de la reconnexion se raccorde à la canalisation EP de grande dimension (Φ 
1000 mm) traversant la rue du Commandant Charcot depuis la parcelle AO n°285. 

Celle-ci sera placée à une distance de l’ordre de 3 m en amont de la limite de chaussée 
(espace de 2 m de largeur minimum pour le trottoir et de l’ordre de 1 m minimum pour le 
raccordement du terrain au sommet de canalisation en talus (fruit de 3/2 H/V minimum)).  

Le débouché actuel de la canalisation est actuellement positionné à environ 11.3 m en aval  
de la limite Ouest de chaussée.  

Il apparaît judicieux ici de raccourcir son linéaire pour diminuer l’impact du franchissement 
sur le ruisseau. 

Le linéaire canalisé peut ainsi être aisément réduit de 10.05 m environ de façon à ramener 
la longueur de franchissement à 10.5 m au lieu de 20.55 m actuellement.  

Les réseaux actuels ne représentent pas une contrainte puisqu’ils longent ou sont enfouis 
sous la rue du Commandant Charcot.  

Le mur vertical maçonné actuel en sortie de la canalisation sera démoli. Un nouveau mur 
droit maçonné sera reconstruit en limite amont et aval du passage canalisé raccourci. 
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Figure 40. Comparaison des configurations d’emplacements proposées sur la parcelle AO 
n°320 dans le schéma d’aménagement paysager de 2016 (AREN) et Setec Hydratec  

 

Figure 41. Raccourcissement du passage canalisé sous la rue du Commandant Charcot  

Raccourcissement envisagé 

Passage canalisé actuel 

Proposition Setec Hydratec - 72 emplacements 

Proposition AREN – 60 emplacements 
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9.5.3.e.4 Modalités d’exécutions, précautions particulières  

Concernant les points 1 à 5, en l’absence d’installations sensibles à proximité immédiate, 
les travaux de démolition pourront être réalisés à la pelle mécanique munie éventuellement 
d’un brise roche hydraulique. 

Concernant le point 6, compte tenu de la sensibilité du génie civil environnant (rue du 
Commandant Charcot et réseaux associés) et du souhait de conserver la canalisation 
traversante en bon état, il apparaît préférable de procéder à une démolition progressive et 
soignée des parties amont et aval découvertes par les terrassements, par sciage des 
anneaux de canalisation existants. 

La démolition par arrachement avec le godet d’une pelle hydraulique ou ayant recours au 
brise-roche hydraulique est proscrite de façon à éviter toute dégradation d’ampleur au-delà 
de la zone à démolir et toute vibration potentiellement néfaste à la stabilité des 
infrastructures environnantes. 

Concernant le point 7, les travaux de terrassement sur le secteur 2 devront veiller à 
conserver la canalisation actuelle jusqu’à ce que le nouveau ruisseau soit reformé de façon 
à pouvoir l’utiliser pour la dérivation temporaire des eaux.  

Une démolition soignée par sciage sera réalisée en limite aval d’intervention au droit de la 
zone de reconnexion du ruisseau à restaurer avec le réseau actuel à conserver. 

9.5.3.e.5 Devenir des matériaux de démolition 

Dans le cas présent, les matériaux de démolition et de récupération (canalisation 
découverte sur le secteur 2) s’apparentent à des déchets inertes de type béton, enrobé 
bitumineux, enrochements ou pierres de maçonnerie qui devront être évacués vers l’ISDI 
la plus proche (ISDI de Saint-Pierre du Regard à 11 km au nord de Flers – Voir paragraphe 
9.5.3.d.6).  

Il est fait l’hypothèse en première approche que les canalisations actuelles, devant être 
démontées dans le cadre du projet, sont exemptes d’amiante.  

Il est précisé que Flers Agglo fera procéder préalablement aux travaux à un diagnostic par 
un organisme certifié pour statuer sur ce point.  

En cas de présence d’amiante, la filière de traitement/stockage/valorisation à retenir ser 
adaptée (ISDND sous conditions ou ISDD au lieu d’une ISDI).  

f) Travaux de construction 

9.5.3.f.1 Mise en œuvre d’un nouvel ouvrage de franchissement sur le secteur 3 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’un nouvel ouvrage de franchissement en 
remplacement de deux buses de franchissement actuelles sur le secteur 3. 

Ces canalisations ne sont pas de nature à créer un désordre hydromorphologique majeur 
dans la mesure où il n’est pas observé de discontinuité de fond à leur niveau et qu’elles 
n’induisent pas un rétrécissement localisé important de la section du ruisseau. 

Leur utilisation paraît toutefois marginale (franchissement occasionnel de la parcelle AO 
n°320 vers la parcelle AO n°204 et inversement pour des opérations d’entretien des 
espaces verts). L’accès aux parcelles AO n°233, 234 et 204 est par ailleurs permis depuis 
la rampe d’accès en bordure du chemin de la Fouquerie. 

Il semble opportun donc de supprimer ces passages busés, impactant du moins d’un point 
de vue hydraulique, pour les remplacer par un nouvel ouvrage de franchissement de faible 
impact pour le milieu.  
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L’altimétrie de cet aménagement sera alignée sur le profil de fond du cours d’eau 
reconstitué de façon à être totalement transparent d’un point de vue hydraulique (absence 
de chute) et à ne pas former un potentiel obstacle à la continuité piscicole.  

L’aménagement pourra prendre la forme d’une demi buse préformée 
PEHD, de mise en œuvre aisée et présentant l’avantage de ne pas 
impacter le substrat naturel et permettre les évolutions verticales du profil 
en long.  

 

 

 

 

 

 

9.5.3.f.2 Construction de murs de soutènement 

La construction de murs des soutènement en béton armé est envisagée :  

• En limite nord de la nouvelle rampe d’accès au parking de la parcelle AO n°320 
depuis la parcelle AO n°286 ; 

• En limite amont et aval de la canalisation raccourcie franchissant la rue du 
Commandant Charcot ; 

• En limite aval du ruisseau restauré sur le secteur 2 et en raccordement avec la 
canalisation existante à ce niveau.  

Les ouvrages pourront s’apparenter à des murs de soutènement de « Cantilever» 
préfabriqués ou coulés sur place. 

Ils seront disposés sur un fond de forme terrassé ou un massif épais en béton de propreté 
(consistance des fondations à préciser par étude géotechnique).  

Conformément aux critères de conception 
classiquement retenus pour ce type d’ouvrage, le 
dimensionnement des murs prend en compte les 
hypothèses suivantes : 

• Largeur du voile en sommet m : H max/24 ou 0.15 
m minimum ; 

• Largeur du voile en base m : H max/12 ou 0.3 m 
minimum ; 

• Largeur de la semelle m : 0.45.H max +0.20 ; 

• Largeur talon m = 2 × Largeur patin ; 

• Epaisseur de la semelle : H max /12 ou 0.3 m 
minimum.  

 

 

 

Sources illustrations : AFB 
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9.5.3.f.3 Mise en forme d’une rampe d’enrochements anti-affouillement en aval immédiat de la 
canalisation franchissant la rue du Commandant Charcot (limite amont secteur 2) 

Le projet prévoit la mise en forme d’une rampe d’enrochements anti-affouillement en aval 
immédiat de la canalisation raccourcie franchissant la rue du Commandant Charcot (limite 
amont secteur 2).  

La taille des enrochements est choisie dans un premier temps en fonction : 

• Des conditions de vitesse et de turbulence à leur voisinage pour la situation 
hydraulique la plus pénalisante ; 

• De la pente longitudinale de l’aménagement ; 

• De la granulométrie des matériaux constitutifs du terrain sous-jacent; 

Puis dans un second temps en fonction : 

• Des classes granulaires standards existantes se rapprochant du fuseau 
blocométrique adapté aux conditions précitées ; 

• Des contraintes de manipulation des matériaux par les engins de travaux ; 

• Des autres contraintes physiques pouvant s’appliquer de façon occasionnelle 
(chocs d’embâcles par exemple) ; 

• D’éventuelles contraintes de disponibilité en matériaux de proximité de bonne 
qualité. 

Les vitesses d’écoulement maximales modélisées en limite amont du secteur 2 amont 
peuvent être localement de l’ordre de 1.2 m/s en régime de crue biennale à 1.6 m/s en 
régime de crue centennal.  

Par sécurité, la vitesse maximale retenue pour le dimensionnement est de 2 m/s. 

Le diamètre médian des blocs à choisir pour garantir la stabilité des matériaux aux 
contraintes hydrauliques en présence, considérant une zone d’écoulement rectiligne 
relativement turbulente, une pente longitudinale maximale de l’ordre de 2%, et un angle de 
stabilité des enrochements de l’ordre de 40°, est donné par la formule d’Isbash suivante : 

 

Avec : 

U : vitesse du courant au voisinage des enrochements ; 

d : valeur intermédiaire des trois dimensions d’un bloc en forme d’ellipsoïde ; 

g : constante gravitationnelle égale à 9.81 m/s² ; 

β : angle de stabilité du talus avec l’horizontale ; 

ψ : angle d’équilibre des enrochements ; 

Pour une meilleure imbrication des blocs, il convient par ailleurs d’adopter une 
granulométrie étalée : 

 

La prise en compte de ces considérations amène aux propositions suivantes : 

Diamètre des enrochements - m 

D min D 50 D max 

0.12 0.17 0.35 

𝑑 =
0.7

𝑠 − 1

𝑈2

2. 𝑔
 1 −

𝑠𝑖𝑛2𝛽

𝑠𝑖𝑛2𝜑
  

𝑑𝑚𝑖𝑛 > 0.7. 𝑑;  𝑑50 ≥ 𝑑; 𝑑𝑚𝑎𝑥 > 2. 𝑑  
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Selon la norme NF EN 13 383-1, le fuseau blocométrique de référence le plus proche 
correspond au standard LMA 10/60 (calibre 200-350 mm environ).  

L’épaisseur de la protection est portée à 2.5 fois environ la dimension des plus gros blocs, 
soit dans le cas présent 0.7 m. 

Les enrochements utilisés pour la construction doivent être de bonne qualité apparente 
(pierre propre, dure, non gélive, résistante à l’eau et aux agressions extérieures) et de 
forme tétraédrique pour une meilleure imbrication des blocs entre eux. 

Les enrochements seront disposés sur un géotextile synthétique non tissé (type feutre 
aiguilleté de densité supérieure à 250 g/m²) déroulé sur le fond de forme préalablement 
terrassé et jouant un rôle de filtre vis-à-vis des particules fines du fond, en empêchant 
celles-ci de migrer à travers les enrochements sous l’effet des flux d’eaux transversaux. 

 

Tableau 30. Classes blocométriques de références et exigeances standards applicables aux 
enrochements – Source : Rock Manual, CETMEF 

Fuseau retenu pour 
les enrochements 
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9.5.3.f.4 Mise en forme d’une rampe d’enrochements dans le prolongement des réseaux EP 
raccordés à la reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 

Les réseaux EP en provenance de la rue du Commandant Charcot et de la rue Bernard 
Palissy seront recoupés et intégrés au mur de soutènement en limite nord de la nouvelle 
rampe d’accès au parking de la parcelle AO n°320.  

Ils seront prolongés par une rampe d’enrochement traversant la risberme gauche de la 
reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2, et se raccordant au lit du ruisseau restauré.  

De cette façon l’énergie de l’eau en provenance du réseau EP sera efficacement dissipée 
dès la sortie des canalisations, évitant la formation de désordres sur le fond et en rive.  

L’aménagement sera formé d’une rampe d’enrochements (type LMA 10-60 - calibre 200-
350 mm environ) sur une épaisseur de 0.7 m (double couche de blocs) reposant un 
géotextile synthétique non tissé (type feutre aiguilleté de densité supérieure à 250 g/m²).  

L’aménagement formera un pendage transversal croissant de part et d’autre de l’axe 
médian de la rampe situé dans la continuité du réseau EP existant (10% maximum).  

g) Travaux de génie végétal 

9.5.3.g.1 Engazonnement des surfaces remodelées  

Pour rappel, les emprises remodelées seront recouvertes de terre végétale préalablement 
décapée sur une épaisseur de 0.3 m en vue de favoriser la reprise de la végétation 
herbacée et limiter le lessivage des sols sous-jacents.  

L’engazonnement consistera en un ensemencement par un mélange grainier de type 
« prairie humide » au niveau des risbermes et un ensemencement de type « berges 
supérieures» au droit des berges remodelées.  

L’ensemencement favorise en effet l’émergence rapide d’un tapis protecteur contre les 
effets du ruissellement et plus généralement contre les phénomènes d’érosion de surface 
et limite l’essor d’espèces exotiques envahissantes sur des sols fraichement remaniés. 

Le réseau racinaire d’un grand nombre d’herbacées est par ailleurs suffisamment 
développé pour assurer un rôle stabilisateur. 

Le mélange ne doit pas être composé exclusivement de graminées mais doit comporter un 
certain pourcentage de légumineuses (2 à 7%) pour renforcer les capacités techniques de 
protection en raison de la très bonne complémentarité au niveau de l’utilisation des espaces 
aériens par les tiges externes, et sous-terrain par les différents types d’enracinement 
(traçant, pivotant etc), mais également en raison de leur plus grande autonomie à 
l’approvisionnement en éléments nutritifs (capacité à fixer l’azote atmosphérique) et leur 
meilleure tolérance aux épisodes de sécheresse. 

Les mélanges grainiers seront composés  

• De Ray Grass anglais, Fétuques, Pâturin, Trèfles, Pimprenelle, Plantain, Lotier et 
Achillée pour le mélange de type « berges supérieures » ; 

• De Ray Grass anglais, Fétuques, Pâturin, Agrostide, Lotier et Luzerne pour le 
mélange de type « prairie humide » ; 

La mise en œuvre de l’ensemencement suivra les étapes suivantes : 

• Préparation des surfaces et ameublissement des sols si nécessaire ; 

• Ensemencement manuel de l’ordre de 25-30 g/m²; 

• Recouvrement des graines par un léger griffage de surface et arrosage régulier si 
nécessaire les premières semaines suivant l’ensemencement. 
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9.5.3.g.2 Plantations d’hélophytes 

Le projet de restauration prévoit la plantation de plantes hélophytes sur l’ensemble du 
linéaire de ruisseau traversant les secteurs 3 et 2 (linéaire actuel + linéaire restauré), sur 
les portions qui ne sont pas déjà bordées de végétation arborée (cas du secteur 3 amont). 

L’opération consiste à mettre en terre en bordure du ruisseau des plantes herbacées 
typiques des milieux humides et abords de milieux aquatiques à fort pouvoir de 
multiplication végétative, et constituant un support floristique riche et diversifié formant un 
habitat d’intérêt pour la faune rivulaire.  

Cette technique permet en outre, en association avec l’engazonnement des surfaces 
travaillées, de participer à la stabilité des rives et berges remodelées en offrant une 
protection souple face aux contraintes de courants.  

La mise en œuvre des plants d’hélophytes suivra les étapes suivantes :  

• Creusement manuel ou à la tarière d’un trou de grandeur adaptée au volume 
racinaire ;  

• Placement de la plante au sein du trou préparé en s’assurant que les racines ne 
soient pas comprimées et que les tiges externes soient juste au-dessous de la 
surface du sol ;  

• Remblaiement du trou avec des matériaux terreux ;  

• Arrosage, si nécessaire, de la motte plantée dès l’achèvement des opérations. 

Les plants seront disposés selon une densité d’environ 3 pièces/m² de façon homogène 
sur une bande de 0.5 m environ de part et d’autre du ruisseau.  

Les plants d’hélophytes emploieront des essences rencontrées localement :Baldingère 
(Phalaris arundinacea), Scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata), Salicaire commune 
(Lythrum salicaria), Iris faux acore (Iris pseudacorus). 

9.5.3.g.3 Plantations d’arbres et arbustes 

La végétation des berges (ripisylve) a un rôle très important vis-à-vis du fonctionnement 
global du cours d’eau. C’est une source d’ombrage, d’apport de nourriture exogène 
(insectes, litière…), de ponte ou d’abri pour la faune aquatique au niveau des racinaires.  

Elle filtre les eaux de ruissellement et joue un rôle tampon reconnu.  

La ripisylve joue un rôle mécanique en période de crue en augmentant la rugosité et en 
protégeant les sols. Lorsqu’elle est constituée d’espèces adaptées (aulnes, frênes, 
saules…), elle assure la tenue des berges (l’efficacité varie en fonction de la cohésion et 
de la hauteur des berges, et de la position de la nappe alluviale).  

Sur les petits cours d’eau, compte tenu de leur faible largeur, le rôle de la ripisylve 
est considérable.  

En secteur de plaine, les petits cours d’eau non perturbés possèdent naturellement des 
ripisylves fournies, le tracé en plan est très stable et durable dans le temps.  
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Le projet prévoit la restauration d’une 
ripisylve fonctionnelle sur l’ensemble de 
la zone d’intervention en réponse à la 
végétation riveraine actuelle absente à 
très clairsemée. 

Le schéma d’aménagement paysager sur le 
secteur de la Fouquerie cherche toutefois à 
maintenir un espace relativement ouvert sur 
les zones restaurées, notamment sur le 
secteur 2, en cohérence avec les 
cheminements piétons prévus sur l’ensemble 
du parcours et sur les deux rives.  

Ainsi, dans le cadre du projet de restauration, les propositions de plantations ne seront pas 
étendues sur la totalité de l’espace de fonctionnalité du cours d’eau mais sur une partie de 
ce dernier pour le secteur 3, et uniquement à proximité des berges sur le secteur 2 de 
façon à permettre à terme la reconstitution d’un ripisylve de cours d’eau fonctionnelle à 
l’image de celle observée sur le secteur 4. 

Les plantations prendront donc la forme d’un cordon étroit de végétation arborée et 
arbustive de part et d’autre du lit et d’un boisement plus étendu en rive droite sur le secteur 
3.  

Les plantations emploieront des essences rencontrées localement : aulne glutineux, frêne 
commun, saule cendré pour la strate arborée, aubépine à un style, prunellier, noisetier, 
fusain, sureau noir, sorbier des oiseleurs pour la strate arbustive.  

Elles seront organisées par petits massifs/bosquets et réalisées légèrement en recul du 
tracé actuel du ruisseau (≈ 1 m minimum) de façon à permettre un certain autoajustement 
des formes et de la sinusoité du lit restauré.  

Les plantations seront réalisées à partir de petits plants à racines nues et dans une moindre 
mesure à partir d’arbustes de plus grande taille à racines nues (≈ 10 % du nombre de petits 
plants à racines nues). 

La mise en œuvre des plantations suivra les étapes suivantes: 

• Mise en jauge des plants ligneux immédiatement après livraison (8 jours 
maximum); 

• Taille partielle des tiges et racines si nécessaire ; 

• Creusement d’un trou, à la pelle ou à la tarière, dont la grandeur est fonction du 
volume racinaire maintenu. Le trou creusé doit permettre d’installer le plant sans 
que les racines ne soient comprimées au fond ou relevées sur les côtés ; 

• Positionnement des plants au sein de chaque trou de façon à ce que le collet soit 
situé en surface ; 

• Remblaiement du trou de plantation à l’aide de matériaux terreux et tassement ; 

• Arrosage des plants dès l’achèvement des opérations. 

9.5.3.g.4 Protection des berges du ruisseau restauré  

Les valeurs moyennes de contraintes tractrices sur le ruisseau restauré sont à mettre en 
correspondance avec les celles considérées comme classiquement admissibles pour les 
principales techniques du génie végétal.  

La mise en œuvre d’un simple engazonnement par un mélange grainier de type « prairie 
humide» sur les rives remodelées assurera une protection des terrains exposés aux crues 
pour des contraintes érosives pouvant atteindre 60 à 80 N/m², ce qui s’avère suffisant dans 
le cas présent. 
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9.5.4 Période de réalisation des travaux 

La période la plus propice pour la conduite des travaux se situe à cheval sur la fin de 
période estivale (travaux de terrassement et de maçonnerie en basses eaux) et le début 
de la période automnale (travaux de génie végétal en période de repos végétatif). 

Les interventions en fin de période estivale permettent en effet : 

• D’éviter les périodes de fraie des poissons; 

• De limiter fortement le départ des fines vers l’aval, préjudiciable pour le milieu 
aquatique ; 

• De faciliter les opérations de mise à sec et l’intervention des engins dans le ruisseau 
ou à proximité. 

L’ensemencement et les plantations de végétaux impliquent par ailleurs de respecter des 
périodes de mise en œuvre étroites pour permettre la reprise des plants. 

L’ensemencement doit se faire hors période de gel et de déficit hydrique potentiel pour 
permettre aux graines de lever avec une bonne réussite : une première période printanière 
du 15 mars au 30 avril est propice, la seconde s’étend du 1er septembre au 15 octobre. 

Les travaux forestiers (abattages/dessouchages, plantations) doivent être quant à eux 
privilégiés en période de repos végétatif au cours de la saison hivernale précédant les 
travaux. 

Le traitement des foyers d’espèces exotiques envahissantes nécessitera quant à lui une à 
plusieurs fauches minutieuses des tiges entre les mois de mars et août de l’année des 
travaux de terrassements.  

En dehors des travaux forestiers et du traitement des foyers d’espèces exotiques 
envahissantes, les saisons hivernales et printanières sont à éviter au regard des risques 
de crues, des conditions d’humidité pouvant contraindre les opérations de terrassement, 
des risques de basses températures pouvant contraindre les travaux de génie civil.  

Ainsi, il apparaît judicieux de limiter la réalisation des travaux de terrassement, 
démolition, construction et génie végétal à une durée de 3 mois maximum, 
idéalement sur les mois de septembre à novembre, postérieurement aux travaux 
forestiers hivernaux (2 semaines maximum) et au traitement printanier et estival des 
foyers d’espèces exotiques envahissantes (traitement en plusieurs temps si 
nécessaire). 

La figure ci-après propose un calendrier pour la conduite des travaux.  

Ce dernier pourra être précisé par semaine par les entreprises de travaux au moment de 
la remise de leur offre (phase ACT), et dans tous les cas par l’entreprise retenue par la 
collectivité en phase EXE/VISA.  
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Décomposition des types de travaux Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Travaux forestiers                         

Traitement des foyers d'espèces 
exotiques envahissantes (fauche) 

                        

Travaux préparatoires                         

Travaux de terrassement                          

Travaux de démolition                         

Travaux de construction                         

Travaux de génie végétal 
(engazonnement et plants 
d’hélophytes) 

                        

Travaux de génie végétal (plantations)                         

Tableau 31. Calendrier proposé pour les travaux de restauration du ruisseau de la Fouquerie
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9.5.5 Missions préalables et complémentaires à la 
réalisation des travaux 

Sur la base de l’étude d’Avant-Projet, la conception des aménagements nécessitera la 
réalisation d’études complémentaires avant la mise en œuvre opérationnelle des travaux : 

• Etudes géotechniques ; 

• Etude de projet (PRO). 

a) Etudes géotechniques 

Compte tenu de l’envergure des travaux et de l’absence de données géotechniques 
détaillées sur les sites d’aménagements sensibles où des construction nouvelles 
sont envisagées (environnement proche de la traversée de la rue du Commandant 
Charcot notamment), des investigations complémentaires apparaissent nécessaires 
pour caractériser précisément le terrain naturel au droit des zones devant supporter les 
aménagements nouveaux, ainsi que le génie civil environnant en vue de définir les 
précautions et dispositions techniques particulières pour leur mise en œuvre (fondations 
spéciales, reprises en sous-œuvre du génie civil existant environnant…).  

Dans le cas présent, la mission géotechnique doit permettre :  

• De caractériser précisément les terrains devant supporter les aménagements 
nouveaux:  

o Structuration, composition et comportement physique des horizons du sol ; 
o Précision de la profondeur du substrat alluvionnaire sous les couches de 

terre meubles; 
o Précision de la profondeur du substrat rocheux si atteint ; 
o Mise en évidence d’éventuels poches de vases ou autres matériaux 

compressibles et de faible portance ; 
o Diagnostic de la stabilité du terrain d’emprise de l’aménagement (stabilité 

au tassement, basculement et glissement) au regard des contraintes 
physiques attendues (charges supportées au droit des murs de 
soutènements nouveaux); 

 

• De caractériser précisément le génie civil environnant pouvant être réemployé 
ou liaisonné aux aménagements nouveaux et/ou faire l’objet de travaux de 
confortements : 

o Caractérisation des structures maçonnées anciennes (matériaux, 
liaisonnement des éléments entre eux, dégradations, présence de vides…) 

o Profondeur et consistance des fondations… 
 

• De proposer, si nécessaire, des aménagements géotechniques adaptés : 
o Fondations spéciales, techniques de liaisonnement avec le génie civil 

existant, ancrages et soutènements… 

Les prestations à réaliser correspondent à des missions géotechniques normalisées de 
type G1 et G2, définies par l’Union Syndicale Géotechnique conformément à la norme NF 
P 94-500 de novembre 2013 : 

• Mission de type G1 - Etude géotechnique préalable : 
o Phase étude de Site (ES) 
o Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 

• Mission de type G2 - Etude géotechnique de conception : 
o Phase Avant-Projet (AVP) 
o Phase Projet (PRO) 
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o Phase DCE / ACT 

Pour information, les objectifs et contenus généraux des missions G1 et G2 sont détaillés 
sur le site suivant : http://u-s-g.org/. 

Les études géotechniques comprendront également un programme de 
reconnaissances in-situ et d’analyses en laboratoire. 

Le tableau page suivante synthétise le programme de reconnaissance géotechnique 
minimal proposé sur le site.  

Les études géotechniques devront être réalisées préalablement aux travaux, de manière 
concomitante avec l’étude de projet (PRO). 

Dans le cas où des mesures particulières s’avèreraient nécessaires, l’étude géotechnique 
de projet (mission G2) permettra de les préciser. 

 

 

 

Figure 42. Positionnement des sondages à réaliser 

 

Forage tarière + essai pressiométrique 

Forage carotté sur 5 m 

Reconnaissance visuelle de la 
canalisation (passage caméra) 

http://u-s-g.org/
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Type d'aménagement Besoins de connaissance Programme d'investigation 

Raccourcissement de la canalisation traversant la rue du 
Commandant Charcot à la liaison entre les secteurs 3 et 

2 
– Murs de soutènements en bordure nord  

Diagnostic structurel de la canalisation 
(présence d’éventuels désordres nécessitant 

réparation) 
Caractérisation physique et mécanique du sol 

en limite du tronçon raccourci 

Inspection caméra 
2 sondages à la tarière (sondages destructifs) pour 

essais pressiométriques 
2 forages carottés (sondages non destructifs) 
2 prélèvements/sondage carotté (terrain) pour 

caractérisation des sols selon classification GTR 
2 essais œdométriques/sondage carotté (terrain) pour 
mise en évidence de la sensibilité du sol au tassement 

Nouvelle rampe d’accès au parking de la parcelle AO 
n°320 depuis la rue du Commandant Charcot – Murs de 

soutènements en bordure nord 
Caractérisation physique et mécanique du sol 

1 sondage à la tarière (sondages destructifs) pour essai 
pressiométrique 

1 forage carotté (sondage non destructif) 
2 prélèvements/sondage carotté (terrain) pour 

caractérisation des sols selon classification GTR 
2 essais œdométriques/sondage carotté (terrain) pour 
mise en évidence de la sensibilité du sol au tassement 

Mur de soutènement en limite aval du ruisseau restauré 
sur le secteur 2 

Caractérisation physique et mécanique du sol  

1 sondage à la tarière (sondages destructifs) pour essai 
pressiométrique 

1 forage carotté (sondage non destructif) 
2 prélèvements/sondage carotté (terrain) pour 

caractérisation des sols selon classification GTR 
2 essais œdométriques/sondage carotté (terrain) pour 
mise en évidence de la sensibilité du sol au tassement 

Tableau 32. Programme de reconnaissance géotechnique proposé  
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b) Etude de Projet (PRO) 

Le présent programme décrit les aménagements jusqu’au stade Avant-Projet (AVP). 

Préalablement aux travaux, il conviendra de mener une étude de projet (PRO) pouvant 
elle-même faire partie intégrante d’une mission de maîtrise d’œuvre de l’ensemble de 
l’opération. 

L’étude de Projet, au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985, a pour objet :   

• « De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents 
éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les 
conditions de leur mise en œuvre ;  

• De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure 
et de tous les équipements techniques ;  

• De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;  

• D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base 
d'un avant-métré ;  

• De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût 
prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son 
exploitation ;  

• De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ». 

A l’issue de la phase PRO, certaines dispositions techniques proposées au stade AVP 
pourront être levées, adaptées ou précisées en fonction des conclusions des études 
géotechniques.   

Le niveau de détail du dossier permettra l’élaboration du Dossier de Consultation des 
Entreprises. 

c) Maîtrise d’œuvre des travaux 

La maîtrise d’œuvre de travaux sera réalisée en interne par les services techniques 
de Flers Agglo. 

9.6 ESTIMATION DES COUTS ET POSSIBILITES DE FINANCEMENT DU PROJET 

D’AMENAGEMENT 

9.6.1 Méthodologie d’évaluation des coûts 

L’analyse des coûts du programme d’aménagement recouvre :  

• Les coûts de réalisation incluant eux-mêmes les coûts de maîtrise d’œuvre ; 

• Les couts de suivi post-travaux ; 

• Les coûts de gestion et d’entretien annuels. 

Les travaux ont été décomposés par postes, auxquels ont été appliqués des coûts unitaires 
ou forfaitaires sécuritaires.  

Le projet d’aménagement a fait alors l’objet d’une évaluation financière globale moyenne à 
partir des avant-métrés établis et l’application de coûts moyens et sécuritaires observés 
pour ce type de travaux.  

Les estimations ont été réalisées à partir :  

• Du retour d’expérience de Setec Hydratec sur le chiffrage de solutions 
d’aménagements équivalentes ; 
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• D’une base de donnée exhaustive et récente de devis d’entreprises relatifs à des 
travaux sur cours d’eau. 

9.6.2 Cout du projet – Synthèse 

La synthèse des coûts estimatifs pour le projet de restauration du ruisseau de la Fouquerie 
est présentée dans le tableau page suivante.  

 

Coût HT (€) 
Projet de restauration - Ruisseau 

de la Fouquerie 

Prix généraux 38 000 €  

Secteur 3 24 000 €  

Liaison secteurs 3-2 60 000 €  

Secteur 2 248 000 €  

Divers et imprévus 20 000 €  

TOTAL TRAVAUX 390 000 €  
  

Etude géotechnique 7 000 €  

Maîtrise d'œuvre 30 000 €  
  

Coût de suivi hydromorphologique post-travaux 33 000 €  

Coût de gestion et d'entretien annuels 2 000 €  

Tableau 33. Synthèse des coûts estimatifs pour le projet de restauration 

9.6.3 Coût du projet - Détail 

Le détail des coûts estimatifs du projet de restauration du ruisseau de la Fouquerie est 
présenté dans les tableaux pages suivantes.  
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Définition Unités Quantités Prix unitaires  S/total 

Installation et repli de chantier (7% du prix des travaux) ft 0.06 390000.00               23 400 € 

Mise hors d'eau ft 1.00 5000.00                 5 000 € 

Etudes et plans d'éxécution ft 1.00 5000.00                 5 000 € 

Pêche de sauvegarde ft 1.00 1500.00                 1 500 € 

Implantation des ouvrages, recolement, DOE ft 1.00 3500.00                 3 500 € 

              38 400 € 

              38 000 € 

Abattage/déssouchage d'arbres - Diamètre > 40 cm U 40 180.00                 7 200 € 

                7 200 € 

Décapage de terre végétale sur 0.1 m m3 217 3.50                    758 € 

Terrassement en déblais m3 325 4.00                 1 300 € 

Terrassement en remblais employant les matériaux de déblais in-

situ
m3 31 6.00                    186 € 

Remise en place de la terre végétale m3 217 3.50                    758 € 

Evacuation des déblais excédentaires m3 294 10.00                 2 939 € 

Mise en place d'un nouveau ponton de type semi hydro-tube forfait 1 1 200.00                 1 200 € 

                7 141 € 

Démolition de 2 ouvrages de franchisements (buses) et évacuation ft 2 1000.00                 2 000 € 

Fourniture et pose de jeunes plants pour reconstitution de 

boisement en rive - Plantations en bosquets
U 300 7.00                 2 100 € 

Fourniture et pose d'arbres tiges - 10% du nombre de jeunes 

plants 
U 60 35.00                 2 100 € 

Ensemencement par un mélange grainier de type "prairie humide" 

selon une densité de 25 à 30 g/m²
m² 2 166 1.20                 2 599 € 

Plantations d'hélophytes - 3 pièces/m² sur une bande de 0.5 m de 

part et d'autre du ruisseau
m² 288 4.00                 1 152 € 

                7 951 € 

              24 292 € 

              24 000 € 

Travaux forestiers

Sous total travaux forestiers

Terrassements

Sous total terrassements

Genie végétal

Projet de restauration - Ruisseau de la Fouquerie

Prix généraux

Sous-total prix généraux

Sous total retenu prix généraux

Secteur 3

Démolition

Sous total retenu secteur 3

Sous total secteur 3

Sous total génie végétal
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Abattage/déssouchage d'arbres - Diamètre > 40 cm U 2 180.00                    360 € 

Abattage haie ml 25 5.00                    123 € 

                   483 € 

Décapage de terre végétale sur 0.3 m m3 276 3.50                    966 € 

Terrassement en déblais m3 979 4.00                 3 916 € 

Terrassement en remblais employant les matériaux de déblais in-

situ
m3 140 6.00                    840 € 

Remise en place de la terre végétale m3 276 3.50                    966 € 

Evacuation des déblais excédentaires m3 839 10.00                 8 390 € 

Constitution d'un matelas alluvial par apport de matériaux pierreux 

de type 0-128 mm 
m³ 73 35.00                 2 560 € 

Mise en œuvre d'une rampe en enrochements libres (calibre 200-

350 mm) en sortie du réseau EP 
m3 18 65.00                 1 170 € 

              18 808 € 

Démolition enrobé du parking et évacuation m² 275 6.00                 1 650 € 

Démolition murs maçonnés m3 5 100.00                    483 € 

Construction d'un mur de soutènement en limite de la nouvelle 

rampe d'accès au parking
m² 55 420.00               22 991 € 

Reconstruction de murs de soutènements en limite amont et aval 

du tronçon canalisé raccourci
m² 16 420.00                 6 579 € 

Enrobé pour nouvelle rampe d'accès au parking m² 174 35.00                 6 090 € 

              37 793 € 

Fourniture et pose de jeunes plants pour reconstitution de ripisylve 

- Plantations de part et d'autre du lit en petits bosquets sur 2 m de 

largeur en sommet de berge

U 83 7.00                    581 € 

Fourniture et pose d'arbres tiges - 10% du nombre de jeunes 

plants 
U 8 35.00                    291 € 

Ensemencement par un mélange grainier de type "prairie humide" 

selon une densité de 25 à 30 g/m²
m² 583 1.20                    700 € 

Ensemencement par un mélange grainier de type "berges 

supérieures" selon une densité de 25 à 30 g/m²
m² 369 1.20                    443 € 

Plantations d'hélophytes - 3 pièces/m² sur une bande de 0.5 m de 

part et d'autre du ruisseau
m² 270 4.00                 1 080 € 

                3 094 € 

              60 178 € 

              60 000 € 

Sous total terrassements et enrochements

Génie civil

Sous total génie civil

Genie végétal

Liaison secteurs 3-2

Travaux forestiers

Sous total travaux forestiers

Terrassements et enrochements

Sous total liaison secteurs 3-2

Sous total liaison secteurs 3-2

Sous total génie végétal
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Abattage/déssouchage d'arbres - Diamètre > 40 cm U 11 180.00                 1 980 € 

Abattage/déssouchage d'arbres - Diamètre < 40 cm U 39 100.00                 3 900 € 

Débroussaillage m² 334 1.50                    501 € 

                6 381 € 

Décapage de terre végétale sur 0.3 m m3 5400 3.50               18 900 € 

Terrassement en déblais (y compris retrait d'équipements et 

matériaux divers: retrait des canalisations et enrochements…)
m3 14907 4.00               59 630 € 

Terrassement en remblais employant les matériaux de déblais in-

situ
m3 14907 6.00               89 444 € 

Elimination Renouée (fauchage et bachage) m² 200 4.00                    800 € 

Installation matériel concassage/criblage ft 1 5000.00                 5 000 € 

Criblage/concassage des matériaux contaminés par la Renouée 

du Japon et évacuation des matériaux inertes
m3 200 30.00                 6 000 € 

Remise en place de la terre végétale m3 5400 3.50               18 900 € 

Constitution d'un matelas alluvial par apport de matériaux pierreux 

de type 0-128 mm 
m³ 101 35.00                 3 549 € 

Mise en œuvre d'une protection anti-affouillement en enrochements 

libres (calibre 300-500 mm) en amont du secteur 2 (sortie 

canalisation) 

m3 1.4 65.00                     91 € 

            202 314 € 

Construction d'un mur de soutènement en limite aval du tronçon à 

restaurer 
m² 8 420.00                 3 494 € 

Démolition enrobé de la rue Palissy dans l'emprise de la vallée et 

évacuation
m² 300 6.00                 1 800 € 

Evacuation de la canalisation découverte sur le secteur 2 ml 142 50.00                 7 100 € 

              12 394 € 

Fourniture et pose de jeunes plants pour reconstitution de ripisylve 

- Plantations de part et d'autre du lit en petits bosquets sur 2 m de 

largeur en berge

U 265 6.00                 1 590 € 

Fourniture et pose d'arbres tiges - 10% du nombre de jeunes 

plants 
U 27 35.00                    928 € 

Ensemencement par un mélange grainier de type "prairie humide" 

et "berges supérieures" selon une densité de 25 à 30 g/m²
m² 16000 1.20               19 200 € 

Plantations d'hélophytes - 3 pièces/m² sur une bande de 0.5 m de 

part et d'autre du ruisseau
m² 1 242 4.00                 4 968 € 

              26 686 € 

            247 775 € 

            248 000 € 

              19 500 € 

              20 000 € 

            390 000 € 

              31 200 € 

              30 000 € 

                7 120 € 

                7 000 € 

Sous total  secteur 2

Secteur 2

Travaux forestiers

Sous total travaux forestiers

Terrassements et enrochements

Sous total terrassements et enrochements

Génie civil

Genie végétal

Sous total génie végétal

Sous total retenu secteur 2

Total retenu € HT 

Divers et imprévus (≈ 5%) € HT

Maîtrise d'œuvre (≈ 8%) € HT

Sous total retenu Divers et imprévus

Sous total retenu Maîtrise d'œuvre

Etude géotechnique € HT

Sous total retenu étude géotechnique

Sous total génie civil
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Tableau 34. Détail des couts estimatifs pour le projet de restauration 

9.6.4 Possibilités de financement 

Les possibilités de financement considérées pour les scénarios d’intervention envisagés 
reposent sur les aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de son 10ième  
programme (2013-2018).  

D’une façon générale, les projets de restauration sont éligible à un financement de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 80 %.  

Ce taux est donné à titre indicatif toutefois dans la mesure où il est susceptible 
d’évoluer dans le cadre du prochain programme (11ième programme 2019-2024 – 
Evolution non connue à ce jour). 

Il est précisé par ailleurs qu’un tel financement ne peut être justifié que si le 
programme d’aménagement présente une ambition globale de niveau R2 à minima, 
ce qui est le cas pour le présent programme de restauration.  

Il est fait l’hypothèse en première approche que le projet proposé pourra être éligible 
à un financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 80 %.  

Les possibilités de financement doivent être dans tous les cas validées par l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie au regard de la consistance du projet de restauration et 
des gains écologiques attendus. 

Le tableau suivant présente les coûts restant à charge du maitre d’ouvrage, sur la 
base des taux de financements éligibles.  

  

IPR ft 4 1 500.00                 6 000 € 

IBGN ft 4 1 000.00                 4 000 € 

IBMR ft 4 1 000.00                 4 000 € 

Analyse physico-chimique ft 24 150.00                 3 600 € 

Protocole CARHYCE - 2 jours pour les mesures (1 ingénieur + 1 

technicien) - 1 jour pour saisie-restitution - 1 ingénieur
ft 3 2 850.00                 8 550 € 

Inventaires faune/flore - 2 jours pour les reconnaissances (2 

personnes) - 1 jour pour saisie-restitution - 1 ingénieur
ft 4 1 500.00                 6 000 € 

Campagne de photographies aériennes du site ft 3 250.00                    750 € 

              32 900 € 

              33 000 € 

Intervention d'un agent 4 fois par an pendant 3 jours - 12 ETP ft 12 250.00                 3 000 € 

                3 000 € 

                3 000 € 

Suivi paysager 

Sous-total € HT

Coûts de suivi hydromorphologique post-travaux

Suivi biologique

Suivi physico-chimique

Suivi hydromorphologique

Inventaires faune/flore

Sous-total retenu pour le suivi hydromorphologique € HT

Coûts de gestion et entretien

Sous-total € HT

Sous-total retenu pour la gestion et l'entretien € HT
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Projet de restauration 

Coût total des opérations (travaux + études complémentaires + 
MOE + suivi hydromorphologique) € HT 

455 000 €  

Taux de subvention AESN 80% 

Coût maximal restant à la charge du maître d'ouvrage € HT 91 000 €  

Tableau 35. Restant à charge du maître d’ouvrage pour le projet de restauration (sous réserve 
de validation des taux de finacement par l’AESN) 
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10 DOCUMENT D’INCIDENCES  

10.1 DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

10.1.1 Le bassin versant du ruisseau de la Fouquerie 

Le bassin versant du ruisseau de la Fouquerie présente une forme allongée qui s’étend sur 
une superficie totale de 2 km² selon un axe Nord-Est – Sud-Ouest depuis la route 
départementale RD962 en amont jusqu’au cours de la Vère en aval. 

La ruisseau de la Fouquerie prend sa source à une altitude de 230 m NGF et à 200 m 
environ en amont de la rue de Paris (RD924) au niveau du camping du Pays de Flers.  

Il forme un linéaire de 2.3 km jusqu’au cours de la Vère, avec lequel il conflue en rive droite 
au niveau d’une zone commerciale située à l’approche du centre-ville. 

La pente longitudinale du ruisseau est significative, de l’ordre de 3% en amont à près d’1% 
en aval. 

Le lit majeur du cours est relativement étroit en amont du chemin de la Fouquerie. Il s’évase 
légèrement en aval jusqu’à la rue du Commandant Charcot bien que la rive gauche ait fait 
l’objet de remblaiements conséquents par le passé en vue de la construction de bâtiments 
et d’un parking.  

En aval de ce point, l’ensemble de la vallée a fait l’objet de grandes opérations 
d’aménagement urbain dès le début des années 70, se traduisant par un remblaiement 
partiel à total de la vallée, accompagné de la canalisation et de la couverture du ruisseau, 
si bien que l’on ne peut réellement identifier de zones de débordement naturelles et 
fonctionnelles.  

Le chemin de la Fouquerie forme un axe médian transversal à la vallée délimitant l’espace 
à dominante rurale et agricole en amont, de celui essentiellement urbain en aval.  

Les sous-bassins versants situés entre le chemin de la Fouquerie et la rue Saint-Sauveur 
(secteur 1 à 3) drainent des zones résidentielles principalement avec un taux 
d’imperméabilisation faible à moyen, le ruisseau traversant sur cette zone un parc urbain à 
vocation paysagère. Il est à noter également la présence du cimetière sur le coteau Nord 
de la vallée.  

Plus en aval et jusqu’à la confluence avec la Vère, l’occupation du sol est marquée par la 
présence d’infrastructures et équipements publics (collège, terrains sportifs…) puis d’une 
zone commerciale en aval de la rue de Messei. 

  



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

170/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

10.1.2 Climat 

La zone de projet se situe en climat tempéré océanique, se caractérisant par des hivers 
frais et humides, des étés doux, et des écarts thermiques entre la saison froide et la saison 
chaude relativement réduits.  

Les précipitations se répartissent sur l’ensemble de l’année avec un maximum observé en 
saison froide lié au passage des dépressions qui se déplacent en bordure du front polaire. 

La ville de Flers fait partie de l’ensemble climatique du bocage normand.  

A Saint-Cornier, à 11 km au sud-ouest de Flers, le cumul des précipitations annuelles est 
de 1180 mm pour une température moyenne de 10.1°C. 

 

Figure 43. Carte des précipitations totales annuelles en Basse Normandie et sur le secteur de 
projet – Source : L’hydrologie en Basse Normandie – DREAL Basse Normandie 2014 

Zone de projet 
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Figure 44. Carte des précipitations totales annuelles en Basse Normandie et sur le secteur de 
projet – Source : L’hydrologie en Basse Normandie – DREAL Basse Normandie 2014 

10.1.3 Géologie  

Le bassin versant du ruisseau de la Fouquerie appartient intégralement au massif 
armoricain. Il repose sur un socle métamorphique briovérien composé exclusivement de 
cornéennes (bK0² - roches à texture massive sans schistosité et très résistante à l’érosion), 
lequel est recouvert en fond de vallée par des alluvions fluviatiles holocènes (Fz) peu 
épaisses.  

Les aquifères souterrains sont peu développés, et se traduisent par des étiages prononcés. 
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Figure 45. Principales formations géologiques sur l’Orne moyenne et le secteur de projet – 
Source : L’hydrologie en Basse Normandie – DREAL Basse Normandie 2014 

 

Figure 46. Extrait de la carte géologique au 1/5000ième sur la zone de projet – Source – 
Infoterre – BRGM 

 

 

Zone de projet 
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10.1.4 Pédologie 

Les sols naturels du bassin versant de la Fouquerie sont peu épais et de type bruns acides.  

La coupe géologique réalisée en 2009 au niveau de la rue Abbé Lecornu (Source : Infoterre 
-  BRGM) fait état d’une couche de matériaux à dominante argileuse en surface sur une 
épaisseur de 2 m environ. 

 

Figure 47. Extrait de la coupe géologique réalisée en 2009 au droit de la rue Abbé Lecornu – 
Point BSS Eau 02112X0045  – Source : Infoterre -  BRGM  

Le fond de vallée, en aval du chemin du chemin de la Fouquerie est également recouvert 
tout en partie de matériaux de remblais, dont la composition n’est pas connue précisément 
à ce jour (reconnaissances géotechniques à prévoir dans le cadre de l’étude), en lien avec 
les grandes opérations d’aménagement urbain réalisées au début des années 70. 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

174/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

 

Figure 48. Cartographie des sols de l’Orne – Source : L’hydrologie en Basse Normandie – 
DREAL Basse Normandie 2014 

10.1.5 Hydrologie 

a) Contexte général sur l’Orne moyenne 

D’une façon générale, les débits des cours d’eau du bassin de l’Orne moyenne sont assez 
soutenus et plus importants que sur le bassin de l’Orne amont.  

Le Noireau, cours d’eau récepteur de la Vère avec laquelle conflue le ruisseau de la 
Fouquerie, est le plus gros contributeur de l’Orne.  

Les étiages sont importants, en lien avec le contexte géologique, mais soutenus par les 
nappes d’eaux souterraines contenues dans les roches fissurées et altérées du socle 
armoricain.  

Zone de projet 
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Figure 49. Ecoulement moyen interannuel des rivières de Basse Normandie – Source : 
L’hydrologie en Basse Normandie – DREAL Basse Normandie 2014 

b) Contexte hydrologique local 

A l’échelle de la zone de projet, le contexte hydrologique peut être précisé à partir des 
données hydrologiques acquises aux stations de l’Aubrière à Chanu et de la Visance à 
Landisacq sur la période 1975-2005 (stations hors service à ce jour). 

Ils s’agit des stations hydrométriques les plus proches, pour laquelle la taille de bassin 
versant, la pluviométrie et la géologie (roches métamorphiques) restent comparables.  

10.1.5.b.1 Hydrologie de la Visance à Landisacq 

Les valeurs de débits mensuels à la station de Visance à Landisacq (bassin versant de 7.9 
km² à 7 km à l’ouest de la zone de projet) sont présentées sur la figure ci-après. 

L’analyse de ces données met en évidence une forte variabilité annuelle du cours d’eau, 
caractéristique d’un régime pluvio-océanique. 

Les débits les plus importants s’observent de décembre à mars inclus, avec une pointe 
marquée en janvier (débit moyen mensuel de 0.29 m3/s).  

Les débits baissent ensuite progressivement et linéairement jusqu’aux basses eaux d’été, 
qui sont bien marquées sur une période allant de juin à octobre, avec un minimum observé 
pour le mois d’août (débit moyen mensuel de 0.044 m3/s).  

Il est ainsi observé un rapport de 1 à 7 environ entre le débit du mois le plus sec (aout) et 
celui du mois le plus humide (janvier), ce qui traduit un régime hydrologique relativement 
contrasté.  

 

Zone de projet 
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Figure 50. Extrait de la fiche de synthèse à la station hydrométrique de la Visance à 
Landisacq sur la période 1975-2005 (source : Banque HYDRO) – Débits moyens mensuels  

L’extrait ci-après reporte les principaux débits de références ainsi que les débits classés 
calculés à la station sur l’ensemble de la chronique de mesures. 
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Figure 51. Extrait de la fiche de synthèse à la station hydrométrique de la Visance à 
Landisacq sur la période 1975-2005 (source : Banque HYDRO) – Débits de références et 

débits classés 

Le module interannuel, soit 0.145 m3/s, est atteint ou dépassé 1/3 du temps environ en 
année moyenne. 

Le débit plancher réglementaire de 1/10ième du module, soit 0.0145 m3/s, est quand à 
quasiment toujours dépassé.  
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10.1.5.b.2 Hydrologie du ruisseau de la Fouquerie 

Les débits de références du ruisseau de la Fouquerie ont été déterminés par homothétie 
de bassin versant à partir des débits de références statistiques de la Visance à Landisacq 
(pondération 50%) et de l’Aubrière à Chanu (pondération 50%). 

Les débits de crue journaliers (Q2, Q5 et Q10) ont quant à eux été estimés en première 
approche par régionalisation par la méthode de Meyer (coefficient d’abattement spatial = 
0.8). 

Nota : Cette méthode, acceptable pour les débits de basses et moyennes eaux, n’apparaît pas 
particulièrement adaptée pour les débits de crues dans le cas présent en raison de la faible 
superficie de bassin versant d’une part, et de la forte contribution des réseaux pluviaux dans la 
génèse des crues. Elle fournit toutefois un premier ordre de grandeur à considérer avec 
précaution.  

Le paragraphe 8.2 décrit la mise en œuvre d’une méthodologie plus détaillée pour la 
caractérisation des crues sur le secteur. .  

Le tableau page suivante présente les débits caractéristiques estimés en limite aval du 
secteur de projet (limite aval secteur 1).  

Cours d'eau Ruisseau de la Fouquerie 

Commune Flers 

Site  Zone d'étude (secteur 1 à 4) 

Superficie bassin versant km² 1.42 

Débits classés  

Fréquences de non dépassement Débit spécifique (l/s/km²) Débit (m3/s) 

0.99 92.58 0.131 

0.98 78.33 0.111 

0.95 57.30 0.081 

0.9 42.92 0.061 

0.8 29.28 0.042 

0.7 22.20 0.031 

0.6 17.34 0.025 

0.5 13.60 0.019 

0.4 10.48 0.015 

0.3 8.19 0.012 

0.2 5.97 0.008 

0.1 4.08 0.006 

0.05 3.19 0.005 

0.02 2.29 0.003 

0.01 2.07 0.003 

Tableau 36. Débits classés estimés sur le ruisseau de la Fouquerie en aval de la zone d’étude 
(limite aval secteur 1) 
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Débits mensuels moyens 

Mois Débit spécifique (l/s/km²) Débit (m3/s) 

Janvier 27.09 0.038 

Février 23.48 0.033 

Mars 19.68 0.028 

Avril 16.14 0.023 

Mai 12.09 0.017 

Juin 8.42 0.012 

Juillet 5.63 0.008 

Aout 4.11 0.006 

Septembre 4.49 0.006 

Octobre 8.35 0.012 

Novembre 12.66 0.018 

Décembre 19.94 0.028 

Tableau 37. Débits moyens mensuels estimés sur le ruisseau de la Fouquerie en aval de la 
zone d’étude (limite aval secteur 1) 

Débits de référence 

Débit de référence Débit spécifique (l/s/km²) Débit (m3/s) 

QMNA5 2.03 0.003 

Median 13.60 0.019 

Module 73.42 0.104 

Double module 146.84 0.208 

QJ2 135.07 0.19 

QJ5 178.89 0.25 

QJ10 198.58 0.28 

Tableau 38. Débits de références statistiques estimés sur le ruisseau de la Fouquerie en aval 
de la zone d’étude (limite aval secteur 1) 

10.1.6 Enjeux environnementaux identifiés sur la zone de 
projet 

Les enjeux environnementaux sur le secteur ont été identifiés dans le cadre de l’étude de 
diagnostic et de préconisations environnementales réalisée par Thema Environnement en 
2016.  

Le rapport de diagnostic et de préconisation est donné en annexe du présent document.  

Le présent paragraphe reprend les principaux éléments donnés dans ce document.  

La zone de projet se situe en dehors de tout zonage d’inventaire ou réglementaire (ZNIEFF, 
Natura 2000, arrêté préfectoral de protection de biotope, réserve naturelle …). 

La coulée verte du vallon de la Fouquerie est identifiée par le SRCE de Basse-Normandie 
comme un corridor peu fonctionnel de la matrice bleue, c’est-à-dire de la mosaïque de 
milieux humides plus ou moins denses connectant les réservoirs humides.  

Le site d’étude s’inscrit en effet en continuité du tissu urbain de l’agglomération de Flers, 
en appui au nord sur la RD924 qui constitue un élément fragmentant. De plus, la pression 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

180/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

d’entretien exercée dans sa partie sud notamment et l’écoulement canalisé et souterrain 
d’une partie du cours d’eau limitent fortement sa fonctionnalité. 

Aucune action prioritaire de la Trame Verte et Bleu de Basse-Normandie n’est identifiée au 
droit de l’agglomération de Flers. 

Les habitats naturels identifiés sur la zone de projet sont listés dans le tableau ci-après.  

 

 

Tableau 39. Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés sur la zone de projet – 
Source Thema Environnement – 2016 

Les inventaires naturalistes n’ont mis en évidence aucune espèce végétale protégée 
sur la zone de projet. 

Les milieux en présence comportent à priori une certaine richesse floristique et des 
espèces végétales pour la plupart communes à très communes participant à la biodiversité 
ordinaire. 

D’un point de vue floristique, les habitats présentant l’enjeu le plus fort sont représentés 
par les milieux humides : les prairies hygrophiles et mésohygrophiles, ainsi que le ruisseau 
de la Fouquerie et la végétation alluviale associée. Les prairies herbacées entretenues par 
fauche ou pâturage présentent un enjeu plus modéré mais non négligeable au regard de 
la diversité des cortèges floristiques prairiaux. Les autres milieux, très anthropisés, 
présentent peu d’enjeu d’un point de vue botanique, les espèces les composant étant 
toutes communes à très communes. 

Il est à noter que la présence de foyers de Renouée du Japon sur les berges du ruisseau 
de la Fouquerie au niveau de la partie centrale, et sur la zone rudérale confèrent à ces 
stations un enjeu fort au sens où une vigilance particulière doit être portée vis-à-vis de cette 
espèce à forte expansion. 

La figure page suivante localise les différents habitats naturels et anthropiques sur la zone 
de projet.  
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Figure 52. Cartographie des habitats naturels et anthropiques identifiés sur le secteur de projet – Source Thema Environnement – 2016 
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D’un point de vue faunistique, les potentialités d’accueil sur la zone semblent 
globalement fortement limitées, ceci s’expliquant par des milieux communs et 
fortement marqués par la présence de l’homme. 

L’intérêt faunistique de la zone de projet repose essentiellement sur la partie nord 
(secteur 4) qui englobe des habitats favorables à l’ensemble des groupes faunistiques, et 
notamment aux espèces patrimoniales (Campagnol amphibie, Linotte mélodieuse) et/ou 
protégées (Pipistrelle commune, Salamandre tachetée, Orvet fragile) observées. 

 

D’une manière générale, les enjeux écologiques de l’aire d’étude se concentrent sur 
le secteur de la Butte (secteur 4), avec notamment des enjeux forts sur la partie 
amont du ruisseau de la Fouquerie dont les berges sont fréquentées par le 
Campagnol amphibie.  

La ripisylve associée ainsi que les prairies humides du fond de vallon présentent également 
un enjeu fort au regard du contexte urbain dans lequel s’inscrit le site. Ces milieux 
constituent en effet des zones humides fonctionnelles tant dans leur rôle de rétention et 
d’épuration des eaux qu’en terme d’habitats floristiques et faunistiques de qualité. L’intérêt 
écologique des haies est également avéré sur le site (présence de la Linotte mélodieuse 
dans les haies arbustives et habitat terrestre probable de la Salamandre tachetée dans la 
haie arborée). 

Sur l’ensemble du secteur, les prairies mésophiles et mésohygrophiles, en particulier les 
prairies de fauche, revêtent un enjeu moyen. L’entretien régulier mais à une fréquence 
modérée permet l’expression d’un cortège floristique diversifié avec notamment une 
abondance de plantes fleuries favorables aux insectes. Un enjeu moyen est également 
attribué aux haies dans la partie ouest (secteur 1) qui constituent un habitat d’espèce pour 
l’avifaune locale, mais d’une qualité moindre au regard de celles établies dans la partie 
nord du site. Un enjeu moyen a également été attribué au ruisseau de la Fouquerie et ses 
berges humides au regard de ses potentialités floristiques (cortège hygrophile actuellement 
bridé par l’entretien trop proche des berges) et faunistiques (présence du Campagnol 
amphibie en amont, espèce susceptible de recoloniser les sections aval du cours d’eau 
après renaturation des berges). 

Enfin, l’enjeu écologique des pelouses de parcs, de la zone rudérale de l’ancien site Buatti, 
de même que des plantations arborées et des alignements d’arbres du parc peut être 
qualifié de faible en raison de la forte pression anthropique exercée (entretien fréquent) et 
de la faible diversité spécifique du cortège animal qui fréquente ces habitats. 

Une attention particulière doit être portée aux stations de Renouée du Japon identifiées sur 
le site d’étude. Toute intervention sur un secteur où cette espèce invasive est présente 
nécessite en effet la mise en œuvre de protocoles stricts spécifiques sous peine de 
conduire à une propagation de l’espèce plutôt qu’à son éradication. 
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Figure 53. Cartographie des enjeux écologiques sur le secteur de projet – Source Thema Environnement – 2016 
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10.2 INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

10.2.1 Impacts hydrauliques du projet 

a) Préambule 

Les incidences hydrauliques du projet de restauration ont été étudiées par intégration des 
aménagements proposés au modèle hydraulique construit pour l’état initial. 

Les modifications apportées au modèle initial sont les suivantes : 

▪ Suppression de deux passages busés sur le secteur 3 ; 
▪ Modification des profils en travers sur le secteur 3 au droit de la zone décaissée 

en rive droite ; 
▪ Déconnexion du segment court-circuité par la reconnexion à la liaison des secteurs 

3 et 2; 
▪ Intégration de la reconnexion et des profils en travers associés à la liaison des 

secteurs 3 et 2 ;  
▪ Intégration des nouveaux profils en travers de vallée sur le secteur 2 ; 
▪ Suppression du passage busé sur le secteur 2.  

Le modèle a été mis en œuvre en régime transitoire, par intégration des différents 
hydrogrammes d’apports des sous bassins versants préalablement construits pour des 
évènements pluvieux de période de retour 10, 20, 50 et 100 ans.  

b) Impacts sur les lignes d’eau 

10.2.1.b.1 Linéaires d’écoulements communs entre la situation actuelle et la situation de projet  

Les figures pages suivantes reportent les lignes d’eau maximales modélisées pour les 
situations actuelle et de projet sur les linéaires d’écoulements communs à ces deux 
configurations. 

Le tableau page suivante donne les cotes maximales modélisées au droit de différents 
points d’intérêts. 

D’une façon générale, le projet se traduit par :  

• Un faible abaissement des lignes d’eau sur le secteur 3, de l’ordre de 3 à 4 cm en 
moyenne sur la zone, lié à l’abaissement localisé de la ligne d’eau au niveau des 
anciens passages busés (-0.25 à -0.44 m localement), l’effet de remous en amont 
de ces derniers étant supprimé (remplacements de buses par un passage à gué et 
reconnexion du ruisseau en lieu en aval en lieu et place du passage busé sous la 
rue du Commandant Charcot) ; 

• Un abaissement significatif des lignes d’eau sur le secteur 2, de l’ordre de 8 à 11 
cm, en lien principalement avec la restauration d’un espace de fonctionnalité et de 
débordement de part et d’autre du lit mineur ; 

 

  Ecarts de niveaux d'eau maximum à différents points d'intérêts – Projet-Actuel - m NGF 

  10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
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Lieu Initial Projet 
Ecart 
- m 

Initial Projet 
Ecart 
- m 

Initial Projet 
Ecart 
- m 

Initial Projet 
Ecart 
- m 

Amont modèle 
(secteur 4) 

217.84 217.84 0.00 217.89 217.89 0.00 217.95 217.95 0.00 218.01 218.01 0.00 

Aval secteur 4 
(chemin 

Fouquerie) 
212.88 212.87 -0.01 212.91 212.92 0.01 212.84 212.84 0.00 212.88 212.91 0.03 

Nouveau passage 
à gué - Secteur 3 

210.46 210.02 -0.44 210.46 210.10 -0.37 210.43 210.17 -0.27 210.45 210.20 -0.25 

Amont 
reconnexion - 

Secteur 3 
208.42 208.40 -0.02 208.47 208.47 0.00 208.52 208.52 0.00 208.55 208.55 0.00 

Aval reconnexion - 
Secteur 2 

205.13 205.12 0.00 205.19 205.18 -0.01 205.27 205.24 -0.02 205.32 205.29 -0.03 

Amont linéaire 
réouvert secteur 2 

201.23 201.09 -0.15 201.31 201.17 -0.14 201.40 201.29 -0.11 201.45 201.40 -0.05 

Ecarts moyens de lignes d’eau par secteur – Projet-Actuel  

Ecarts moyens - 
Secteur 3 -m 

-0.04 -0.03 -0.03 -0.03 

Ecarts moyens - 
Secteur 2 - m 

-0.08 -0.09 -0.11 -0.11 

Tableau 40. Cotes maximales et écarts modélisés au droit de différents points d’intérêts sur 
les linéaires d’écoulements communs du ruisseau de la Fouquerie entre la situation actuelle et 

la situation de projet et pour les différents scénarios de pluies considérés 
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Figure 54 : Profils en long des lignes d’eaux maximales sur les linéaires d’écoulements communs du ruisseau de la Fouquerie entre la 
situation actuelle et la situation de projet et pour les différents scénarios de pluies considérés 
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10.2.1.b.2 Linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 

La figure page suivante reporte les lignes d’eau maximales modélisées pour la situation de 
projet sur le linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2. 

Le tableau ci-après donne les cotes maximales modélisées sur l’ensemble du linéaire de 
reconnexion.  

Il est à noter l’absence de débordements sur l’ensemble du linéaire pour l’ensemble 
des situations hydrologiques envisagées.  

L’habitation de la parcelle AO n°287 n’est donc pas impactée par le projet.  

La canalisation actuelle traversant la rue du Commandant Charcot sur laquelle 
débouche la reconnexion ne constitue par un verrou hydraulique, et se trouve 
largement dimensionnée au regard de l’hydrologie du ruisseau.  

 

  Niveaux d'eau maximum sur la reconnexion - m NGF 

PK initial Q10 Q20 Q50 Q100 

0 – Amont reconnexion 207.80 207.84 207.89 207.94 

4.7 207.66 207.70 207.75 207.79 

9.4 207.54 207.58 207.62 207.67 

14.5 207.41 207.45 207.50 207.54 

19.5 207.29 207.32 207.36 207.40 

24.5 207.15 207.18 207.22 207.26 

29.4 207.02 207.05 207.08 207.12 

34.4 206.88 206.91 206.95 206.98 

39.3 206.76 206.79 206.82 206.85 

44.4 206.64 206.67 206.71 206.74 

49.4 206.53 206.56 206.59 206.63 

54.4 206.41 206.44 206.48 206.51 

59.4 206.29 206.32 206.36 206.39 

64.4 206.17 206.20 206.24 206.28 

69.3 206.05 206.08 206.13 206.17 

74.4 205.93 205.97 206.03 206.10 

79.5 205.85 205.91 205.99 206.06 

84.5 205.77 205.84 205.93 206.01 

89.6 – Aval reconnexion (amont 
rue Commandant Charcot) 

205.59 205.67 205.78 205.87 

Tableau 41. Cotes maximales modélisées sur le linéaire de reconnexion à la liaison des 
secteurs 3 et 2 pour les différents scénarios de pluies considérés 
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Figure 55. Profil en long des lignes d’eau maximales modélisées sur le linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 pour les 
différents scénarios de pluies considérés 
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c) Impacts sur les vitesses d’écoulement 

10.2.1.c.1 Linéaires d’écoulements communs entre la situation actuelle et la situation de projet  

Les figures pages suivantes reportent les vitesses maximales modélisées pour les 
situations actuelle et de projet sur les linéaires d’écoulements communs à ces deux 
configurations. 

Le tableau ci-après donne les vitesses maximales modélisées au droit de différents points 
d’intérêts. 

  Ecarts de vitesses maximales à différents points d'intérêts – Projet-Actuel – m/s 

  10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Lieu Initial Projet 
Ecart – 

m/s 
Initial Projet 

Ecart – 
m/s 

Initial Projet 
Ecart – 

m/s 
Initial Projet 

Ecart – 
m/s 

Aval secteur 4 
(chemin Fouquerie) 

1.31 1.15 -0.16 1.41 2.12 0.72 1.13 1.10 -0.03 1.90 2.02 0.12 

Nouveau passage à 
gué - Secteur 3 

0.94 1.91 0.97 1.06 2.13 1.07 1.03 2.11 1.09 1.08 2.27 1.19 

Amont reconnexion - 
Secteur 3 

1.42 1.39 -0.03 1.50 1.52 0.02 1.48 1.47 -0.01 1.39 1.57 0.18 

Amont linéaire 
réouvert secteur 2 

1.56 1.35 -0.21 1.70 1.42 -0.28 1.83 1.37 -0.47 1.91 1.30 -0.61 

Ecarts moyens de vitesses maximales par secteur – Projet-Actuel 

Ecarts moyens 
absolus - Secteur 3 - 

m/s 
-0.15 -0.10 -0.15 -0.19 

Ecarts moyens relatifs 
- Secteur 3 - % 

-10% -7% -9% -11% 

Ecarts moyens 
absolus - Secteur 2 

amont - m/s 
-0.06 -0.12 -0.19 -0.17 

Ecarts moyens relatifs 
- Secteur 2 - % 

-5% -8% -13% -11% 

Tableau 42. Vitesses maximales modélisées au droit de différents points d’intérêts sur les 
linéaires d’écoulements communs du ruisseau de la Fouquerie entre la situation actuelle et la 

situation de projet et pour les différents scénarios de pluies considérés 

D’une façon générale, le projet se traduit par :  

• Une diminution significative des vitesses sur le secteur 3, de l’ordre de 10 à 19 m/s 
en moyenne sur la zone (-7 à -11%), en lien notamment avec la restauration d’un 
espace de fonctionnalité et de débordement en rive droite du lit mineur. Une 
accélération locale des vitesses est observée toutefois en amont des anciens 
passages busés du fait de la suppression de l’effet de remous actuellement 
engendré à leur amont. Les vitesses sont largement diminuées au droit du passage 
à gué par rapport à celles observées dans les passages busés actuels ; 

• Une diminution significative des vitesses sur le secteur 2, de l’ordre de 6 à 19 m/s 
en moyenne sur la zone (-5 à -13%), en lien notamment avec la restauration d’un 
espace de fonctionnalité et de débordement de part et d’autre du lit mineur. 
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Figure 56 : Profils en long des vitesses maximales sur les linéaires d’écoulements communs du ruisseau de la Fouquerie entre la situation 
actuelle et la situation de projet et pour les différents scénarios de pluies considérés 
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10.2.1.c.2 Linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 

La figure page suivante reporte les vitesses maximales modélisées pour la situation de 
projet sur le linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2. 

Le tableau ci-après donne les vitesses maximales modélisées sur l’ensemble du linéaire 
de reconnexion.  

Elles s’établissent entre 0.8 et 1.4 m/s en dehors du point de connexion aval où elles 
sont localement plus importantes (1.9 à 2 m/s) en lien avec le rétrécissement de la 
section au raccordement avec le passage busé et l’augmentation des débits du fait 
des apports des réseaux drainant les rues du Commandant Charcot et Bernard 
Palissy.  

  Vitesses maximales sur la reconnexion - m/s 

PK initial Q10 Q20 Q50 Q100 

0 – Amont reconnexion 1.03 1.13 1.26 1.37 

4.7 0.98 1.07 1.18 1.27 

9.4 0.89 0.97 1.06 1.14 

14.5 0.90 0.98 1.08 1.16 

19.5 0.94 1.03 1.14 1.24 

24.5 0.87 0.93 1.03 1.12 

29.4 0.84 0.88 0.96 1.04 

34.4 0.84 0.88 0.93 1.00 

39.3 0.77 0.81 0.85 0.91 

44.4 0.77 0.81 0.86 0.92 

49.4 0.78 0.82 0.87 0.93 

54.4 0.79 0.83 0.90 0.96 

59.4 0.82 0.87 0.95 1.02 

64.4 0.81 0.86 0.94 1.00 

69.3 0.80 0.84 0.91 0.93 

74.4 0.79 0.82 0.81 0.83 

79.5 0.74 0.77 0.71 0.68 

84.5 1.13 1.19 1.18 1.19 

89.6 – Aval reconnexion (amont rue 
Commandant Charcot) 

1.94 2.00 1.87 1.91 

Tableau 43. Vitesses maximales modélisées sur le linéaire de reconnexion à la liaison des 
secteurs 3 et 2 pour les différents scénarios de pluies considérés 
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Figure 57. Profil en long des vitesses maximales modélisées sur le linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 pour les différents 
scénarios de pluies considérés 
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d) Impacts sur les débits maximum 

10.2.1.d.1 Linéaires d’écoulements communs entre la situation actuelle et la situation de projet  

Les figures pages suivantes reportent les débits maximums modélisés pour les situations 
actuelle et de projet sur les linéaires d’écoulements communs à ces deux configurations. 

Le tableau ci-après donne les débits maximums modélisés au droit de différents points 
d’intérêts. 

  Ecarts de débits maximum à différents points d'intérêts – Projet-Actuel – m3/s 

  10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Lieu Initial Projet 
Ecart – 
m3/s 

Initial Projet 
Ecart – 
m3/s 

Initial Projet 
Ecart – 
m3/s 

Initial Projet 
Ecart – 
m3/s 

Aval secteur 4 
(chemin Fouquerie) 

0.78 0.78 0.00 1.04 1.04 0.00 1.43 1.43 0.00 1.77 1.77 0.00 

Nouveau passage à 
gué - Secteur 3 

0.83 0.83 0.00 1.10 1.10 0.00 1.49 1.49 0.00 1.84 1.84 0.00 

Amont reconnexion - 
Secteur 3 

0.89 0.83 -0.06 1.09 1.10 0.01 1.49 1.48 0.00 1.84 1.83 -0.01 

Amont linéaire 
réouvert secteur 2 

0.93 0.92 0.00 1.26 1.22 -0.04 1.69 1.62 -0.07 2.04 2.02 -0.02 

Ecarts moyens de vitesses maximales par secteur – Projet-Actuel 

Ecarts moyens 
absolus - Secteur 3 - 

m3/s 
-0.03 0.00 0.00 0.00 

Ecarts moyens 
relatifs - Secteur 3 - 

% 
-4% 0% 0% 0% 

Ecarts moyens 
absolus - Secteur 2 

amont - m3/s 
0.00 -0.04 -0.07 -0.02 

Ecarts moyens 
relatifs - Secteur 2 - 

% 
-1% -3% -4% -1% 

Tableau 44. Débits maximums modélisés au droit de différents points d’intérêts sur les 
linéaires d’écoulements communs du ruisseau de la Fouquerie entre la situation actuelle et la 

situation de projet et pour les différents scénarios de pluies considérés 

D’une façon générale, le projet se traduit par :  

• Un abaissement limité du débit de pointe sur le secteur 3 pour la crue décennale  
(-4%) et nul pour des crues supérieures (capacité de stockage offerte par le 
décaissement en rive droite rapidement mobilisée pour les crues de faible ampleur 
et non disponible pour les plus fortes crues) ; 

• Un faible abaissement du débit de pointe sur le secteur 2  pour l’ensemble des 
crues (-1 à -4%), en lien  notamment avec la restauration d’un espace de 
fonctionnalité et de débordement de part et d’autre du lit mineur offrant des 
capacités nouvelles de stockage temporaire des eaux et de laminage des crues. 
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Figure 58 : Profils en long des débits maximums sur les linéaires d’écoulements communs du ruisseau de la Fouquerie entre la situation 
actuelle et la situation de projet et pour les différents scénarios de pluies considérés 
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10.2.1.d.2 Linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 

La figure page suivante reporte les débits maximums modélisés pour la situation de projet 
sur le linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2. 

Le tableau ci-après donne les débits maximums modélisés sur l’ensemble du linéaire de 
reconnexion.  

Les débits maximums restent constants sur la majeure partie du linéaire et 
s’établissent entre 0.8 et 1.8 m3/s, et augmentent légèrement (≈ +10%) à l’approche 
de la rue du Commandant Charcot du fait des apports des réseaux pluviaux à ce 
niveau.  

  Débits maximums sur la reconnexion - m3/s 

PK initial Q10 Q20 Q50 Q100 

0 – Amont reconnexion 0.83 1.10 1.47 1.83 

4.7 0.83 1.10 1.47 1.83 

9.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

14.5 0.83 1.10 1.47 1.83 

19.5 0.83 1.10 1.47 1.83 

24.5 0.83 1.10 1.47 1.83 

29.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

34.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

39.3 0.83 1.10 1.47 1.83 

44.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

49.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

54.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

59.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

64.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

69.3 0.83 1.10 1.47 1.83 

74.4 0.83 1.10 1.47 1.83 

79.5 0.83 1.10 1.47 1.83 

84.5 0.83 1.10 1.47 1.83 

89.6 – Aval reconnexion (amont rue 
Commandant Charcot) 

0.91 1.20 1.61 1.99 

Tableau 45. Débits maximums modélisés sur le linéaire de reconnexion à la liaison des 
secteurs 3 et 2 pour les différents scénarios de pluies considérés 
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Figure 59. Profil en long des débits maximums modélisés sur le linéaire de reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 pour les différents scénarios 
de pluies considérés 
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10.2.2 Impacts écologiques du projet 

Dans le cas présent, le linéaire de restauration est supérieur à 100 fois la largeur du 
lit.  

L’échelle d’intervention est donc significative et doit permettre d’atteindre une réelle 
efficacité des travaux de restauration par une réponse générale significative des 
indicateurs biologiques. 

Les dispositions prévues par le projet de restauration sont de nature à garantir de réels 
gains écologiques : 

• Reconstitution d’espaces de fonctionnalité favorables aux débordements des 
eaux et à l’émergence de fonctionnalités associées aux zones humides 
(autoépuration des eaux (dénitrification…), recharge de la nappe 
d’accompagnement, support de végétation hygrophile, habitats pour la faune …) ; 

• Renaturation des berges favorisant la colonisation des habitats par la faune 
patrimoniale présente sur le secteur nord du site d’étude (Campagnol 
amphibie), 

• Reconstitution de ripisylve favorable à l’amélioration de la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau (limitation des flux, autoépuration…), 
support d’habitat et corridor de déplacement pour la faune; 

• Elimination des espèces exotiques envahissantes ;  

• Reconstitution systématique du substrat alluvial sur les nouvelles portions 
du ruisseau, compensant les faibles apports de l’amont, favorable à l’amélioration 
de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau (oxygénation de l’eau, 
autoépuration…) et support d’habitat pour la faune aquatique.  

L’efficience écologique du projet de restauration est toutefois limitée ici par  

• La qualité passable de l’eau (qualité physico-chimique déclassée par les nitrates et 
qualité bactériologique médiocre) ; 

• La faible érodabilité des berges (terrains argileux); 

• Les faibles apports solides en provenance de l’amont (tête de bassin versant). 

 

Il est à signaler enfin que le projet ne permettra pas de restaurer les possibilités de 
colonisation du site par la faune piscicole depuis le cours d’eau récepteur aval, 
compte tenu de la canalisation du ruisseau en aval de la zone d’intervention sur la 
quasi-totalité du linéaire jusqu’à la confluence à plus de 1 km en aval.  

 

10.2.3 Impacts du projet sur les usages 

D’une façon générale, le projet s’intègre à un schéma d’aménagement paysager de la zone 
visant à développer ses fonctions récréatives et ludiques par rapport à la situation actuelle.  

La vocation souhaitée pour cet espace est en effet celle d’un lieu de promenade, de loisir 
et d’animation, constituant un corridor vert entre la ville et la campagne et permettant de 
relier les différents équipements (camping, hôpital) au centre-ville. 

L’impact peut donc être jugé positif pour la population locale.  

De façon plus ponctuelle :  

• L’effacement des buses de franchissement sur le secteur 3 s’accompagne de la 
mise en place d’un passage à gué, n’occasionnant donc pas d’impact significatif 
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pour l’accès à la parcelle (assuré par ailleurs par une rampe de franchissement 
depuis le chemin de la Fouquerie en amont) ;  

• La suppression d’une partie du parking à la liaison des secteurs 3 et 2 
s’accompagne d’une reconfiguration des emplacements sur la parcelle restante, 
évitant leur diminution en nombre ;  

• La reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 n’occasionne pas de désordres 
hydrauliques nouveaux au niveau de la parcelle riveraine AO n°287 
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10.2.4 Evaluation des incidences du projet sur les sites NATURA 2000 

a) Préambule 

Le zonage de type Natura 2000 est un zonage réglementaire qui implique une protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore associées. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. Il s’agit de promouvoir une gestion 
adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles 
ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État membre. Concrètement, cette appellation générique regroupe l’ensemble des espaces 
désignés en application des directives « Oiseaux » et « Habitats » adoptées par l’Union européenne (l’une en 1979, l’autre en 1992), pour donner aux 
États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. 

• La directive du 2 Avril 1979 dite directive « Oiseaux » prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces 
d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Dans chaque pays de l’Union seront classés en Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. 
Une fois le site classé en ZPS, les projets susceptibles d’affecter ce site de manière significative doivent faire l’objet d’une évaluation de leur 
impact. La prise en compte des zones de protection spéciale figure spécifiquement dans la Loi Littoral. Des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) sont délimitées lors de l’inventaire scientifique préliminaire à la désignation des ZPS ; 

• La directive du 21 mai 1992 dite directive « Habitats » promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit 
la création d’un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les milieux naturels cités par la directive, on 
trouve des habitats d’eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, dunes 
continentales… 

Comme précisé à  l'article R.214-32 du code de l'environnement sur le contenu d'un dossier de déclaration, ou à l'article R 214-6 sur le contenu d'un 
dossier d'autorisation, le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23.  

Il peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23 dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence 
significative sur tout site Natura 2000. 

b) Situation du projet par rapport aux sites NATURA 2000 les plus proches du site de projet 

La carte ci-après localise les sites NATURA 2000 les plus proches de la zone de projet. 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau p.203/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

 

Figure 60. Zones NATURA 2000 les plus proches du site de projet – Source : Géoportail
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c) Liste des sites NATURA 2000 les plus proches du site de projet 

Aucune zone NATURA 2000 n’est recensée sur le site de projet ou à proximité immédiate. 

Le site NATURA 2000 le plus proche correspond au site FR2500091 - VALLÉE DE L'ORNE 
ET SES AFFLUENTS situé au plus proche à vol d’oiseau à 11.5 km de Flers sur la 
commune de Notre Dame du Rocher. 

d) Caractérisation des sites NATURA 2000 les plus proches du site de projet 

10.2.4.d.1 Description générale – Source : INPN 

Caractère général du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classes d'habitats Couverture (ha) 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion  (21,18 ha) 

21.18 

 4030 - Landes sèches européennes  (42,36 ha) 42.36 

 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires  (21,18 ha) 

21.18 

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
*  (21,18 ha) 

21.18 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)  (21,18 ha) 

21.18 

 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * (21,18 ha) 

21.18 

 6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) *  (105,9 ha) 

105.9 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) (21,18 ha) 

21.18 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (21,18 ha) 

21.18 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)  (42,36 ha) 

42.36 

 8150 - Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes  (21,18 ha) 21.18 

 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  (21,18 
ha) 

21.18 

 8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique  (21,18 
ha) 

21.18 

 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou 
du Sedo albi-Veronicion dillenii  (21,18 ha) 

21.18 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) *  (21,18 ha) 

21.18 

 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)  (550,68 ha) 

550.68 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  (254,16 ha) 254.16 

 9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *  (21,18 ha) 21.18 

 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou 
du Sedo albi-Veronicion dillenii  (21,18 ha) 

21.18 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) *  (21,18 ha) 

21.18 
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Autres caractéristiques du site 

Par sa nature géologique armoricaine (granites, schistes briovériens et métamorphisés), 
ce site qui regroupe quatre unités distinctes, constitue un ensemble cohérent s'articulant 
sur les vallées de l'Orne et de ses affluents : la Laize, le Noireau et la Rouvre. Les rivières 
à cours lent ou torrentiel, parfois très encaissées, traversent les paysages grandioses et 
diversifiés de la Suisse Normande : gorges profondes, prairies humides, escarpements et 
vires siliceux, bois et bocage enclavés. 

Vulnérabilité 

Les facteurs de vulnérabilité recensés par l’INPN sont les suivants : 

• Déprise au niveau des parcelles présentant des contraintes (pente, pierrosité) ; 

• Dynamique de fermeture des landes ; 

• Intérêt écologique de la rivière tributaire du maintien de la qualité physico-chimique 
des eaux ; 

• Fréquentation touristique en période estivale ; 

• Mitage du site par mutations foncières pour la villégiature ; 

• Dépôts ou extractions de matériaux potentiels. 

 

Désignation 

Un arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel ou de site d’intérêt géologique sur les 
rivières de la Rouvre et ses affluents et de la Blaize et ses affluents recouvre partiellement 
le site FR2500091 (2% chacun). 

 

Espèces 

Espèces Mentionnées à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celles-ci: 

• Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
o 1095 - Petromyzon marinus; 
o 1096 - Lampetra planeri; 
o 1106 - Salmo salar; 
o 1163 - Cottus gobio; 

• Invertébrés visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil ; 
o 1029 - Margaritifera margaritifera 
o 1041 - Oxygastra curtisii ; 
o 1083 - Lucanus cervus 
o 1092 - Austropotamobius pallipes ; 
o 6199 - Euplagia quadripunctaria. 

Autres espèces importantes de faune et de flore 

• Poissons : 
o Salmo trutta fario 

• Reptiles 
o  Lacerta viridis 

10.2.4.d.2 Description générale – Source : DREAL Basse Normandie 

Ce site est constitué de l’ensemble du réseau hydrographique de la haute vallée de l’Orne 
situé en amont de la ville de Putanges-PontEcrepin, élargi aux marais de Grogny. 

Globalement, le sous-sol de cet espace est constitué d’alluvions récentes de l’Orne, 
reposant sur une assise jurassique. Bordant directement la rivière dans son lit majeur, les 
secteurs amont et aval correspondent en majorité à des chapelets de prairies réservées 
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essentiellement à la fauche et au pâturage avec une fauche tardive pour les secteurs les 
plus humides. 

Le marais de Grogny est situé à l'est du bourg de Sarceaux. Il offre une mosaïque de 
milieux à tendances générales alcalines et humides dont les stades d’évolution sont liés 
aux différentes utilisations des parcelles. 

Sur ce secteur, la proximité de la rivière, les faibles pentes et le climat pluvieux expliquent 
la présence de l’eau en toutes saisons. La nature alluvionnaire et tourbeuse du sol, ainsi 
que la présence de canaux de drainage, favorisent l’expression de cortèges végétaux 
remarquables. 

Plus généralement, cette importante zone inondable contribue au maintien de la qualité 
des eaux notamment souterraines, indispensables pour l’alimentation en eau potable des 
populations. 

Le site recèle dans son ensemble plusieurs habitats naturels reconnus d’intérêt européen, 
concernant des milieux parfois différents les uns des autres mais dont l’existence et le 
fonctionnement biologique est interdépendant : la rivière, les prairies maigres de fauche, 
les prairies tourbeuses à molinie et tourbières alcalines, les mégaphorbiaies eutrophes, les 
pelouses mésoxérophiles, les forêts alluviales et de pentes… 

Le réseau hydrographique est le dénominateur commun de toutes les espèces d’intérêt 
européen et à haute valeur patrimoniale identifiées sur le haut bassin de l’Orne.  

En effet, la rivière est un lieu de vie pour : 

• La Loutre ( Loutre Lutra lutra) : découverte sur le Bassin de l’Orne pour la première 
fois en 2002, elle représente la seule population de l’espèce en Basse Normandie 
comme dans tout le district hydrographique Seine Normandie ; 

• La Mulette épaisse ( Mulette épaisse Unio crassus) :  
o Seuls 17 sites en France possèdent cette espèce qui présente encore plus 

de rareté que sa « cousine », la Mulette Perlière (Margaritifera 
margaritifera). L’intégration de cette population de l’orne permettra de 
compenser ce déséquilibre et constituera le seul site du nord-ouest de la 
France pour cette espèce, particulièrement exigeante quant à la qualité des 
habitats aquatiques. 

• L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). Compte tenu des menaces 
classiques qui interviennent en Basse-Normandie sur cette espèce, notamment la 
progression de l’aval vers l’amont des populations d’écrevisses exogènes, il 
convient de préserver les dernières stations encore présentes ; 

• La Lamproie de Planer (Lamproie de Planer Lampetra planeri) et le Chabot ( 
Chabot Cottus gobio). Ces deux espèces de poissons se trouvent dans l’ensemble 
des cours d’eau du haut Bassin de l’Orne, avec des effectifs importants par 
endroits. Un entretien modéré de la végétation des rives et l’incitation au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de l’eau permettrait d’optimiser la gestion de leurs 
habitats. 

• L’escargot escargot Vertigo moulinsiana. Ce minuscule mollusque gastéropode 
dont la coquille, courte et ventrue ne mesure que 2,5 mm de haut et 1,5 mm de 
large, est présent dans les friches et les prairies humides au sous-sol calcaire et 
dans les zones de marais. En France, seulement 9 sites d’importance 
Communautaires ont été désignés pour cette espèce, la plupart situés sur le littoral 
atlantique. C’est dire l’intérêt patrimonial que représente sa découverte en Basse-
Normandie, au bord de l’Houay. Des recherches plus approfondies devraient 
préciser son statut au sein de cette zone. 

• Deux espèces d’insectes d’importance communautaire ont également été 
recensées sur le site : le lucane cerf-volant ( volant lucanus cerrus) qui constitue le 
plus grand coléoptère d’Europe et l’écaille chinée (écaille chinée Callimorpha 
quadripunctata), papillon nocturne désigné comme espèce prioritaire au sens de la 
directive 
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e) Objectifs de conservation des sites – Source : DOCOB – Haute vallée de l’Orne 
et ses affluents 

Les grandes orientation de gestion et les objectifs de conservations poursuivis sont listés 
ci-dessous :  

• Garantir la qualité de l’eau : 
o Limiter le ruissellement ; 
o Lutter contre le piétinement et la divagation du bétail ; 
o Lutter contre le passage du bétail et les engins dans le lit du cours d’eau ; 
o Améliorer la qualité des eaux restituées ; 
o Planifier l’aménagement du territoire ; 
o Adapter les modalités d’entretien des infrastructures de transport ; 
o Limiter la consommation des produits phytosanitaires des particuliers ; 

• Garantir des corridors écologiques fonctionnels : 
o Restaurer et entretenir la ripisylve ; 
o Entreprendre des actions expérimentales en faveur de la biodiversité ; 
o Aménager ou araser tous les ouvrages perturbant le fonctionnement de 

l’hydrosystème ou la libre circulation piscicole sur le bassin ; 
o Restaurer les cours d’eau ; 

• Favoriser une exploitation extensive avec un faible niveau d’intrants : 
o Favoriser une gestion extensive des prairies avec fertilisation limitée ou 

supprimée ; 
o Favoriser une gestion extensive des cultures ; 
o Reconvertir les terres arables en prairie ; 
o Favoriser une gestion extensive des prairies d'intérêt européen ; 

• Lutter contre la déprise et l’embroussaillement : 
o Restaurer les milieux ouverts en voie d'enfrichement ; 
o Favoriser l'entretien des milieux ouverts ; 

• Adapter les modes de gestion et de production sylvicole : 
o Maintenir ou rétablir des clairières ou des landes forestières 
o Favoriser le développement de bois sénescent 
o Réduire les impacts de l'exploitation forestière sur les habitats et les 

espèces d’intérêt européen 

• Maintenir et préserver les zones humides : 
o Favoriser la présence de mares ; 
o Restaurer et entretenir les milieux tourbeux ; 

• Trouver un équilibre entre pratiques de loisirs et maintien des habitats : 
o Adapter les ouvrages hydrauliques afin de réduire leurs impacts sur les 

habitats et les habitats d’intérêt européen ; 
o Limiter l’impact généré par la fréquentation du public sur les espèces et les 

habitats d’intérêt européen ; 
o Communiquer auprès du public concerné (association sportive ou locale, 

foyer rural,... ) ; 

• Contrôler l'évolution des espèces invasives : 
o Eradiquer ou limiter la progression d'une espèce exotique invasive 

• Accompagner la mise en œuvre du DocOb : 
o Animation et mise en œuvre du DocOb ; 
o Travail en synergie ; 
o Sensibilisation ; 
o Communication ; 
o Suivi des espèces et études complémentaires. 
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f) Zone d’influence du projet 

La zone d’influence du projet se limite à la zone d’implantation du projet. 

Le projet n’est pas de nature : 

• A réaliser de nouveaux rejets dans le milieu aquatique ; 

• A réaliser des prélèvements dans le milieu aquatique ; 

• A créer des pollutions dans la mesure où les mesures préventives en phase travaux  
seront respectées. 

Le projet est de nature à générer temporairement uniquement sur l’aire d’implantation du 
projet : 

• Des pistes de chantier et de la circulation ; 

• Des poussières et vibrations ; 

• Des bruits. 

Les travaux de reprofilage du lit seront réalisés hors d’eau en fin de période estivale, hors 
période de reproduction des organismes aquatiques et hors période de migration des 
espèces piscicoles. 

En tout état de cause, la zone d’influence du projet est significativement éloignée en amont 
du site NATURA 2000 de la haute vallée de l’Orne et ses affluents.  

La continuité des habitats du ruisseau de la Fouquerie avec la Vère, affluent du Noireau, 
n’est actuellement pas assurée compte tenu de la canalisation et du recouvrement continus 
de la partie aval du ruisseau  sur plusieurs centaines de mètres.  

Le projet ne permettra pas de rétablir la continuité écologique du ruisseau avec la Vère 
compte tenu du maintien de cette couverture sur un linéaire conséquent.  

g) Conclusion sur l’incidence du projet sur le site NATURA 2000 de la haute vallée 
de l’Orne et ses affluents 

En l’absence de rétablissement de la continuité des milieux aquatiques entre le ruisseau 
de la Fouquerie et la Vère et compte tenu par ailleurs de l’éloignement du site NATURA 
2000 avec la zone d’influence du projet, ce dernier n’est pas de nature à impacter les 
habitats et espèces caractérisant le site NATURA 2000 de la haute vallée de l’Orne et ses 
affluents. 

Il y a en effet : 

• Absence de risque de destruction ou de détérioration d’habitat ; 

• Absence de risque de destruction ou de perturbation d’espèces ; 

• Absence de risque de perturbation des espèces dans leurs fonctions vitales 
(reproduction, repos, alimentation). 

Il n’y a donc pas lieu de poursuivre l’évaluation des incidences conformément aux 
II, III et IV de l’article R.414-23. 
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11 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DES 
DOCUMENTS-CADRES 

11.1 DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUR L’EAU 

11.1.1 SDAGE Seine-Normandie 

Les articles L.212-1 et L.212-2 confient aux comités de bassin l’élaboration des SDAGE ou 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, qui constituent l’un des 
instruments majeurs mis en œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Comme dans les cinq autres grands bassins hydrographiques français, le comité de bassin 
Seine-Normandie a décidé qu’il y aurait un seul SDAGE pour l’ensemble du territoire. 

 

Figure 61. Cartographie du territoire du SDAGE Seine-Normandie (source : Agence de l’eau 
Seine-Normandie) 

a) Détail du SDAGE Seine-Normandie 2009-2015 

Le SDAGE Seine-Normandie ainsi que le programme de mesures associé ont été adopté 
par le Comité de bassin le 29 octobre 2009. 

Celui-ci définit huit orientations concernant la gestion du bassin :  

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques : 

• Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques 
dans les milieux ; 
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• Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives 
(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives 
(maîtrise de la collecte et des rejets). 

Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques : 

• Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant 
le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles ; 

• Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les 
risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux 
aquatiques ; 

• Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique. 

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses : 

• Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la 
connaissance des substances dangereuses ; 

• Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant 
d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances 
dangereuses ; 

• Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de 
substances dangereuses ; 

• Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas 
d’impossibilité d’action à la source. 

Réduire les pollutions microbiologiques des milieux : 

• Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale ; 

• Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle ; 

• Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole. 

Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future : 

• Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la 
consommation humaine contre les pollutions diffuses ; 

• Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la 
consommation humaine contre les pollutions. 

Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides : 

• Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 
littoraux ainsi que la biodiversité ; 

• Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des 
masses d’eau ; 

• Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état ; 

• Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de 
leur milieu ; 

• Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité ; 

• Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques ; 

• Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques; 

• Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 
existants. 

Gérer la rareté de la ressource en eau : 

• Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau 
souterraine ; 

• Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau 
souterraines ; 

• Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future ; 

• Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau ; 
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• Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères ; 

• Inciter au bon usage de l’eau. 

Limiter et prévenir le risque d'inondation : 

• Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le 
risque d’inondation ; 

• Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation; 

• Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues ; 

• Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent 
pas accroître le risque à l’aval ; 

• Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation ; 

• Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses ; 

• Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides et les 
granulats ; 

• Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions. 

b) Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine Normandie 

Le projet de restauration sur le secteur de la Fouquerie contribue à répondre aux 
défis : 

• « Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides » ; 

• « Limiter et prévenir le risque d'inondation »  

Les orientations et dispositions suivantes apportent une précision quant à la nature de cette 
contribution. 

11.1.1.b.1 Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides   

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 
littoraux ainsi que la biodiversité 

La configuration du réseau hydrographique sur le site est actuellement artificialisée. 

Le projet de remise à ciel ouvert du ruisseau et de restauration hydromorphologique du lit 
et de son espace de fonctionnalité vise à reproduire un tracé et un gabarit de cours d’eau 
plus proche de son état naturel, et à rétablir des possibilités de débordement en crue 
valorisant des fonctionnalités de type zones humides de part et d’autre du lit du ruisseau.  

L’enjeu frayères est faible toutefois ici en l’absence de colonisation possible du site par la 
faune piscicole depuis le cours d’eau récepteur aval.  

 

Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des 
masses d’eau 

La remise à ciel ouvert du cours d’eau, en lieu et place de deux tronçons canalisés de 
grande longueur, participe au décloisonnement du ruisseau et à la restauration de la 
continuité écologique sur la zone d’intervention.  

Celle-ci reste toutefois largement insuffisante pour permettre une recolonisation naturelle 
depuis le cours d’eau récepteur aval, du fait de la canalisation de la quasi-intégralité du 
ruisseau sur plus d’1 km jusqu’à la confluence avec la Vère.  

 

Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

Sans objet 
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Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de 
leur milieu 

Le projet vise à améliorer l’état des milieux aquatiques. L’étude sur les incidences du projet 
a démontré que celles-ci seraient neutres à positives. Des mesures préventives sont prises 
en phase travaux pour limiter les impacts sur le milieu. 

 

Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Le projet permet de restaurer des zones humides fonctionnelles de part et d’autre du 
ruisseau. 

 

Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques 

Le projet prévoit l’éradication des foyers d’espèces exotiques envahissantes recensés. 

 

Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques 

Sans objet 

 

Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 
existants. 

Sans objet 

11.1.1.b.2 Limiter et prévenir le risque d'inondation  

Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le 
risque d’inondation 

Sans objet 

 

Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 

L’étude de l’incidence du projet a montré que ce dernier n’était pas de nature à augmenter 
la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation. 

 

Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues 

Le projet permet de restaurer des zones d’expansion de crue fonctionnelle de part et d’autre 
du ruisseau sur des secteurs où elles étaient devenues inexistantes du fait de la 
canalisation du ruisseau et du remblaiement de la vallée. 

 

Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent 
pas accroître le risque à l’aval 

Sans objet 

 

Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation 

Sans objet 
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Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses 

Sans objet 

 

Améliorer la connaissance sur les milieux aquatiques, les zones humides et les 
granulats 

Sans objet 

 

Améliorer les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions 

Sans objet 

11.1.2  Plan de gestion des risques d’inondation du bassin 
Seine-Normandie 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie 
a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est 
entrée en vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal 
Officiel. 

Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour 
réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, 
le patrimoine culturel et l’économie.  

Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant 
la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et 
la culture du risque. 

a) Détail du PGRI du bassin Seine-Normandie 2016-2019 

Le programme de mesure du PGRI du bassin Seine-Normandie 2016-2019 se décline en 
4 objectifs et 26 dispositions suivants : 

Objectif 1 – Réduire la vulnérabilité des territoires 

• 1.A-Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires ; 

• 1.B-Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments ; 

• 1.C-Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des activités économiques ; 

• 1.D-Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues ; 

• 1.E-Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la vulnérabilité des 
territoires ; 

Objectif 2 - Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

• 2.A-Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins versants ; 

• 2.B-Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées ; 

• 2.C-Protéger les zones d’expansion des crues ; 

• 2.D-Réduire l’aléa de débordement par une approche intégrée de gestion du 
risque ; 

• 2.E-Prendre en compte l’aléa de submersion marine ; 

• 2.F-Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement ; 

• 2.G-Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques ; 

• 2.H-Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa de remontée de nappe ; 

Objectif 3 - Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés 

• 3.A-Se préparer à gérer les crises ; 



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

214/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018 

• 3.B-Surveiller les dangers et alerter ; 

• 3.C- Tirer profit de l’expérience ; 

• 3.D-Connaître et améliorer la résilience des territoires ; 

• 3.E-Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients ; 

Objectif 4 - Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et 
la culture du risque 

• 4.A-Sensibiliser les maires en matière d’information sur le risque d’inondation ;  

• 4.B-Consolider la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage ; 

• 4.C- Intégrer la gestion des risques d’inondation dans les SAGE ; 

• 4.D-Diffuser l’information disponible sur les inondations auprès des citoyens ;  

• 4.E- Informer des effets des modifications de l’environnement sur le risque 
d’inondation ; 

• 4.F- Impliquer les acteurs économiques dans la gestion du risque ;  

• 4.G-Développer l’offre de formation sur le risque d’inondation ;  

• 4.H-Faire du risque d’inondation une composante culturelle des territoires.  

b) Compatibilité du projet avec le PGRI du bassin Seine-Normandie 2016-2019 

Le projet de restauration sur le secteur de la Fouquerie contribue à répondre aux 
objectifs : 

• « Réduire la vulnérabilité des territoires » 

• « Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages » 

Les orientations et dispositions suivantes apportent une précision quant à la nature de cette 
contribution. 

11.1.2.b.1 Réduire la vulnérabilité des territoires 

Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires 

Sans objet 

 

Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments 

Sans objet 

 

Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des activités économiques 

Sans objet 

 

Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues 

L’étude d’incidence du projet a permis de démontrer que ce dernier n’avait pas d’impacts 
dommageables sur les écoulements de crues à  l’échelle de la zone de projet. La 
restauration de zones d’expansion de crues sur le secteur de projet est même de nature à 
amoindrir les débits de crue injectés sur la Vère et la vulnérabilité en traversée urbaine 
aval.  

 

Renforcer et partager la connaissance sur la réduction de la vulnérabilité des 
territoires  

Sans objet 
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11.1.2.b.2 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins versants 

La restauration du ruisseau et de ses zones de débordement en amont du bassin versant 
est de nature à limiter l’accélération des flux favorisée par les aménagements passés, et 
donc l’aggravation des crues en val.  

 

Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

Sans objet 

 

Protéger les zones d’expansion des crues 

Le projet prévoit la restauration de zones d’expansion de crues sur un secteur où elles ont 
été supprimées du fait de la canalisation du ruisseau et du remblaiement de la vallée. 

 

Réduire l’aléa de débordement par une approche intégrée de gestion du risque 

La restauration de possibilités de débordement sur la zone de projet, sur un secteur peu 
vulnérable en amont de la traversée urbaine, est réalisée au bénéfice de ce dernier.  

 

Prendre en compte l’aléa de submersion marine 

Sans objet 

 

Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 

Sans objet 

 

Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques 

Sans objet 

 

Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa de remontée de nappe 

Sans objet 

 

11.2 SAGE ORNE MOYENNE 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constituent une 
déclinaison des SDAGE à l’échelle locale d’un bassin hydrographique ou d’un ensemble 
aquifère. Ils sont élaborés en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire 
réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ils doivent fixer collectivement les 
objectifs, les dispositions et les règles permettant une gestion équilibrée et durable de l’eau 
sur un territoire cohérent. 

La stratégie du SAGE Orne Moyenne a été présentée à la CLE le Commission Locale de 
l'Eau le 9 mars 2010.  

Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) a quant à lui été approuvé par 
l'arrêté du 12 février 2013. 
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Le projet s’articule autour de 7 grands enjeux tels que reportés sur le tableau ci-après.  

 

Tableau 46. Enjeux du SAGE Orne Moyenne – Extrait PAGD Orne Moyenne 

Ces enjeux s’articulent avec 4 grands objectifs poursuivis par le SAGE que sont :  

• Objectif A : Préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau ; 

• Objectif B : Gestion quantitative des ressources ; 

• Objectif C : Agir sur l’hydromorphologie des cours d’eau et la gestion des 
milieux aquatiques et humides pour améliorer leur état biologique ; 

• Objectif D : Limiter et prévenir le risque d’inondations. 

 

Ainsi, le projet de restauration sur le secteur de la Fouquerie répond pleinement à 
l’objectif C et dans une moindre mesure à l’objectif D (restauration des capacités de 
débordement du ruisseau en amont de la zone urbaine de Flers).  

 

Tableau 47. Objectifs généraux et moyens d’actions du SAGE Orne Moyenne – Extrait PAGD 
Orne Moyenne 
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Concernant l’objectif C, les dispositions du SAGE s’articulent autour des 8 
dispositions suivantes : 

• 1. Protéger, restaurer l’état hydromorphologique du lit mineur des cours 
d’eau : 

o DC 1.1 : Protéger l’hydro morphologie et l’espace de mobilité des cours 
d’eau dans les documents d’urbanisme ; 

o DC 1.2 : Limiter l'impact des projets de travaux, d'aménagement ayant une 
incidence sur l’état du lit mineur 

o … 

• 2. Adapter la gestion des berges et de leur végétation : 
o DC2.1 : Prescrire des modalités de gestion écologique et différenciée du lit 

mineur 
o … 

• 3. Réduire les impacts des ouvrages hydrauliques : 
o DC3.1: Améliorer le libre écoulement, la qualité de l’eau, le transit 

sédimentaire et la vie aquatique à l’étiage 
o … 

• 4. Améliorer la gestion des étiages sur l’Orne ; 

• 5. Lutter contre la dégradation et mieux gérer les zones humides de fonds de 
vallées ; 

• 6. Réduire les impacts des plans d’eau perturbants ; 

• 7. Adapter les pratiques de gestion piscicole et de pêche en rivière et plan d’eau ; 

• 8. Maîtrise des incidences des activités touristiques et de loisirs liées à l’eau.  

 

Le projet de restauration sur le secteur de la Fouquerie apparaît cohérent en 
particulier avec les dispositions 1, 2, 3 et 5.  

 

Concernant l’objectif D, les dispositions du SAGE s’articulent autour des 6 
dispositions suivantes : 

• 1. Gérer les inondations à l'échelle du bassin ; 

• 2. Améliorer la connaissance et la conscience des risques inondations et les 
dispositifs d’alerte ; 

• 3. Maîtriser l’urbanisation en zone inondable ; 

• 4. Limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• 5. Préservation des zones d'expansion des crues ; 

• 6. Concilier la protection des biens et des personnes par des ouvrages de 
protection locale avec les enjeux écologiques. 

Le projet de restauration sur le secteur de la Fouquerie apparaît cohérent en 
particulier avec les dispositions 1, 3, 4 et 5.  

11.3 OBJECTIFS VISES PAR LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article L.211-1 (article 1) du Code de l’Environnement fixe 7 objectifs de la gestion 
équilibrée et durable de la ressource, définis par ce même code : 

• 1. Prévention des inondations et préservation des écosystèmes aquatiques, des 
sites et des zones humides ; 

• 2. Protection des eaux et lutte contre toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature ; 

• 3. Restauration de la qualité de ces eaux ; 

• 4. Développement, mobilisation, création et protection de la ressource en eau ; 
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• 5. Valorisation de l’eau comme ressource économique en particulier pour le 
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable et répartition de 
cette ressource ; 

• 6. Promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau; 

• 7. Rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins 
hydrographiques. 

Le projet de restauration sur le secteur de la Fouquerie répond pleinement au 1er 
objectif et partiellement au 7ième objectif défini par l’article L.211-1 du Code de 
l’Environnement.  

Il respecte également les autres objectifs fixés, avec notamment la non-aggravation du 
risque inondation, la préservation de la qualité des eaux au moment de la phase travaux 
par le respect de mesures préventives. 

11.4 ZONES D’INTERET ENVIRONNEMENTAL 

La zone d’intervention se situe en dehors de toute zone d’intérêt environnemental de 
proximité (ZNIEFF, SIC/ZICO Natura 2000…).  
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12 MESURES DE CORRECTION, D’EVITEMENT, DE 
SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

12.1 MESURES CORRECTIVES 

Dans le cas présent, la mise en place de mesures correctrices ou compensatoires 
n’apparaît pas nécessaire puisque les aménagements proposés peuvent être eux-mêmes 
considérés comme des mesures correctives d’altération passées.  

Celles-ci sont de nature à apporter  un gain écologique net et significatif  

En phase travaux, des mesures de limitations des impacts sur le milieu sont prévues.  

 

12.2 LIMITATION DES NUISANCES 

L’entreprise de travaux prendra les mesures nécessaires pour limiter les nuisances du 
chantier : poussière, bruit, encombrement des voies etc.… Elle assurera si nécessaire le 
nettoyage des salissures (terres, feuilles) déposées sur les voies d'accès, les zones 
ouvertes au public et dans les propriétés riveraines concernées par le chantier. 

12.3 OUVRAGES D’ART ET RESEAUX 

L’entreprise de travaux devra notamment bien s’assurer du repérage des réseaux aériens 
et souterrains existants. Toute dégradation d’ouvrage extérieur au chantier ou de réseau 
du fait de l’exécution du chantier sera à la charge de l’entrepreneur et devra être 
mentionnée par celui-ci dans le journal de chantier. 

12.4 PROTECTION DES BIENS ET PERSONNES 

L’entreprise prendra toutes les mesures et exercera la plus grande vigilance pour protéger 
les personnes et les biens pendant la durée des travaux. 

L’entreprise est responsable de tous les accidents ou dommages, qui, par son fait ou sa 
négligence, pourraient arriver aux personnes ou aux biens. Les indemnités éventuelles à 
reverser aux propriétaires riverains pour dommages seront à la charge de l’entrepreneur, 
notamment pour les détériorations dues à l’évolution d’engins sur les parcelles d’accès à 
l’emprise des travaux. 

Tout dommage sur les biens et les personnes devra figurer dans le journal de chantier. 

12.5 RESPECT DU MILIEU 

Les mesures suivantes seront prises pour limiter l'impact des travaux sur le milieu : 

• Respect de la période d’intervention  
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Les travaux de terrassement seront effectués en basses eaux en fin de période estivale 
facilitant ainsi les opérations de mise à sec du site et évitant les périodes de hautes eaux 
et de fraie des poissons. 

Le choix de cette période permet également d’éviter la période de reproduction de la faune 
fréquentant le site. 

• Travaux hors d’eau  

Les travaux seront réalisés hors d’eau, de façon à limiter le départ des fines dans le 
ruisseau et limiter les risques de fuites et transfert d’hydrocarbures vers le milieu naturel. 

Comme développé au paragraphe 9.5.3.b.3, les travaux d’ouverture et de reconstitution 
du lit du ruisseau à la liaison des secteurs 3 et 2 et sur le secteur 2 aval (« parc bas ») 
seront réalisés hors d’eau, en dérivant temporairement les eaux par les canalisations 
actuelles devant être par la suite retirées.  

• Limitation des risques de pollution  

Le rejet accidentel d’hydrocarbures dans l’eau est le principal accident potentiel. 

Afin d’en limiter les impacts s’il se produit, le maître d’ouvrage élaborera au préalable un 
plan d’intervention qui comprendra les modalités de l’identification de l’accident pour les 
premières personnes intervenant sur les lieux, les consignes de sécurité à respecter, la 
liste des personnes et organismes à prévenir, et les moyens d’action à mettre en œuvre. 

Les entreprises disposeront sur le chantier de barrages flottants pour retenir les 
hydrocarbures dans l’eau et d’une pompe pour les récupérer. Une quantité suffisante de 
produits absorbants d’éventuels produits dangereux pour le milieu naturel devra également 
être présente et facilement accessible sur le site. 

Les terres souillées seront évacuées vers une filière d’élimination adaptée. 

La neutralisation de la source de la pollution comprendra les étapes suivantes : 

• Contenir et arrêter le déversement ; 

• Empêcher la propagation du polluant sur le sol en mettant en place des barrages 
pour fixer le polluant avec de la terre, du sable et des produits absorbants ou 
gélifiants ; 

• Neutraliser le produit avec l’aide de spécialistes, car l’emploi de certains produits 
est dangereux et le respect des consignes de sécurité est impératif. 

En cas de pollution, le chef de chantier devra informer au plus tôt les services de l’AFB ou 
la gendarmerie la plus proche. 

Il est préconisé l’emploi d’huiles végétales et biodégradables dans les circuits hydrauliques 
des engins de chantier pour limiter les risques de pollution des milieux naturels. 

Une quantité suffisante de produits absorbants d’éventuels produits dangereux pour le 
milieu naturel devra être présente et facilement accessible sur la zone d’intervention. 

Le remplissage de carburants des engins de chantiers se fera sur une zone étanche 
éloignée du ruisseau.  

Le stockage des huiles et hydrocarbures sera réalisé dans une cuve éloignée du ruisseau 
pour limiter les risques de pollution accidentelle. 

L'entretien, la réparation, le ravitaillement et le lavage des véhicules, engins ou matériel 
devra se faire sur des surfaces étanches permettant la récupération des liquides polluants. 

Il est par ailleurs interdit de réaliser les vidanges et autres entretiens avec rejet dans les 
tranchées ou dans la rivière. 

• Gestion des déchets 
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Tous les déchets de chantier et matériaux excédentaires seront évacués en ISDI ( comme 
développé aux paragraphes 9.5.3.d.6 et 9.5.3.e.5 (ISDI la plus proche à Saint-Pierre du 
Regard à 11 km au nord de Flers).  

Aucun matériel ou déchet de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par l’entreprise 
sur l’emprise du chantier. 

• Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Une attention particulière sera portée au traitement des espèces exotiques envahissantes 
actuellement présentes sur la zone d’intervention pour éviter toute dispersion.  

Comme développé au paragraphe 9.5.3.c.1., l’opération consistera en une à plusieurs 
fauches printanières et estivales des foyers (bambou et Renouée du Japon) l’année des 
travaux, avec une gestion confinée des résidus de fauche, puis une purge des terrains 
infestés et leur criblage/concassage au début des opérations de terrassement.  

• Limitation des risques de mortalité piscicole - Pêche de sauvegarde 

Comme développé au paragraphe 9.5.3.b.4, une pêche de sauvegarde sera réalisée sur 
la portion de ruisseau déconnectée sur le secteur 3, car le risque de mortalité piscicole ne 
peut être totalement exclu, en particulier pour des espèces à faibles capacités de 
déplacement. 

L'entreprise sera tenue pour responsable de tout dommage sur l'environnement et devra 
donc en assumer les conséquences. 

12.6 PROPRETE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

L'entreprise assurera le nettoyage quotidien nécessaire des salissures, terres et détritus 
apportés sur les voies d'accès, les zones ouvertes au public et dans les propriétés 
riveraines concernées par le chantier. 

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour les rétablissements 
provisoires d’accès privés et routiers lors de l’exécution du chantier. Toutes les 
dégradations des circulations dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises en 
état aux frais de l’entrepreneur. 

12.7 SURVEILLANCE DES RISQUES CLIMATIQUES 

L'entreprise devra rester, pendant toute la durée du chantier, en contact avec le service 
d'annonce de crue et avec Météo-France, pour anticiper toutes crues et toute pluviométrie 
exceptionnelle pouvant perturber fortement le chantier et créer une situation à risques. 

Pour information, le suivi quotidien des débits du cours d’eau jaugé le plus proche (la Cance 
à Tanques) est accessible sur le site Vigicrue. 
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Tableau 47. Localisation des stations de suivi hydrologique en temps réel sur le territoire 
Seine aval – Côtiers Normands – Source http://www.vigicrues.gouv.fr/ 

12.8 PRECONISATIONS D’ENTRETIEN  

12.8.1 Entretien de la végétation herbacée  

La végétation herbacée en fond de vallée fera l’objet d’une gestion différenciée consistant 
à :  

• Eclaircir régulièrement les accès aux platelages de franchissement par fauche 
régulière (de l’ordre de 4 fois/an) ;  

• Conserver la bande de végétation herbacée sur l’ensemble de l’espace de 
fonctionnalité du ruisseau restauré (de l’ordre de 4 à 10 fois la largeur du lit de 
basses eaux), afin de permettre la pleine expression du cortège floristique, et 
notamment de la végétation hygrophile des bords du ruisseau. 

En dehors du fond de vallée, la gestion différenciée des espaces ouverts (prairies et 
clairières) consistera en :  

▪ La tonte régulière des chemins d’accès aux platelages de franchissement du 
ruisseau, des chemins enherbés et des accès et clairières des Charcots visant à 
maintenir un aspect « pelouse de parc »; 

▪ Des fauches tardives et espacées sur les autres espaces herbacés et sur une 
bande de 5 m de large en lisière des espaces boisés. 

Il est à noter que l’emploi de produits phytosanitaires est proscrit pour préserver la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques associés. 

La mise en place de cette gestion différenciée est à corréler avec les moyens matériels et 
humains à disposition de la collectivité : rechercher la transition technique entre par 
exemple la gestion « rustique » (broyage sans export) des espaces actuellement réalisée 
et la fauche tardive des espaces en « prairie » préconisée dans le cadre du projet. 

Concernant le secteur 3, la gestion et l’entretien pourrait être réalisé en association avec 
un exploitant agricole (export de ballots de foin…). 

La mise en place de la gestion différenciée sur les espaces herbacés conduira à : 

• Une diversification des cortèges végétaux ; 
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• Une multiplication d’habitats favorables à la diversification des cortèges 
faunistiques, 

• La création de refuges et de corridors de déplacement, notamment en lisière 
boisée ; 

• La restauration des équilibres écologiques. 

 

Figure 62. Exemple de gestion différenciée – Source : THEMA Environnement 

12.8.2 Entretien de la végétation arborée 

L’entretien de la végétation arborée consistera à moyen terme (5 à 10 ans) à entretenir la 
ripisylve reconstituée en bordure de ruisseau par des opérations de coupes et  recépages 
sélectifs. 

L’entretien des milieux arborés plantés avec des essences locales sera réalisé par taille 
douce, afin de les préserver au maximum. 

Les coupes seront effectuées sur des branches de moins de 5 cm 
de diamètre pour une cicatrisation rapide, sans toucher aux 
parties les plus âgées dont l’entame limite les capacités de l’arbre 
à redémarrer.  

La quantité de branches à supprimer doit être limitée à quelques 
branches par an afin d’éviter la prolifération des rejets et donc 
l’accroissement de l’entretien. 

 

En tout état de cause, l’entretien des haies et des lisières boisées à l’épareuse doit être 
proscrit. Cette technique crée en effet des blessures sur les arbres et empêche la fermeture 
des plaies. 
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Le lamier à disque peut être utilisé pour les longs linéaires, mais l’élagage reste la 
technique la plus douce pour conduire et maîtriser la croissance des arbres. 

L’entretien de la strate arborée sera limité à 1 fois par an, en période de repos végétatif 
des arbres (de décembre à février). 

Compte tenu du volume à entretenir, une valorisation des produits de taille (branches et 
feuilles) doit être envisagée.  

Ces derniers pourront ainsi être valorisés par broyage pour réaliser un paillage végétal au 
sein des espaces verts (massifs) de la commune (broyés sur place avec un broyeur mobile 
ou exportés et traités sur une plateforme de broyage).  

Le broyage actuellement utilisé par les services de la ville présente l’avantage de « recycler 
» les produits de tailles, de réutilisation les broyats végétaux pour le paillage.  

Il nécessite néanmoins un matériel adapté spécifique, et peut engendrer un volume exporté 
qui peut être conséquent en fonction du linéaire traité. 

Le projet de restauration prévoit l’éradication immédiate des foyers de Renouée du Japon. 

Une vigilance particulière devra être portée toutefois pour s’assurer de l’absence de 
repousses de cette espèce exotique envahissante au droit des secteurs à entretenir, afin 
que des fragments ne se retrouvent pas dans les broyats et soient dès lors susceptibles de 
contaminer les massifs paillés. 

La multiplication des espaces boisés au sein de la coulée verte contribuera à : 

▪ La diversification des habitats et notamment à l’accroissement des habitats 
favorables à l’avifaune locale ; 

▪ La création, et dans certains cas la restauration, de corridors de déplacement 
notamment par l’effet de lisière. 

12.9 PRECONISATIONS DE SUIVI MORPHOECOLOGIQUE 

Le protocole de suivi proposé doit permettre : 

• De mesurer les gains écologiques de l’opération ; 

• De statuer sur la suffisance des opérations à l’issue d’une période d’observation, 
en vue de définir d’éventuels besoins d’aménagements complémentaires ou 
correctifs nécessaires pour atteindre les objectifs initialement fixés. 

12.9.1 Suivi scientifique minimal préconisé pour les 
opérations de restauration de cours d’eau 

Des modalités de suivi scientifique minimal des opérations de restauration de cours d’eau 
sont proposées dans le guide Aide à la définition d’une étude de suivi - 
Recommandations pour des opérations de restauration de l’hydromorphologie des 
cours d’eau, ONEMA, Agences de l’Eau, 2012. 

Ce suivi minimal repose sur la mesure de paramètres hydromorphologiques, biologiques 
et physico-chimiques, et cela à trois échelles de suivi : 

• Suivi stationnel au niveau d’une ou plusieurs stations représentatives du linéaire 
restauré (longueur de 14 fois la largeur du cours d’eau à plein bord) ; 

• Suivi sur l’ensemble du linéaire restauré ; 

• Suivi étendu sur un ou plusieurs sites pour mesurer si besoin les effets sur le 
réseau hydrographique amont et/ou aval, en dehors de la zone restaurée 
proprement dite (longueur de 6 fois la largeur du cours à plein bord) : 
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o Pour des effets attendus sur le compartiment hydromorphologique (reprise 
du transit sédimentaire) : site dans les 5 km en aval de la zone restaurée 
ou 5 sites dans les 20 km en aval de la zone restaurée ; 

o Pour des effets attendus sur un ou plusieurs compartiments biologiques : 
site choisi en fonction de l’aire de répartition de l’espèce ou en fonction des 
zones d’habitat fonctionnel. 

Les éléments de suivi minimaux ainsi que les méthodes de mesures ou d’acquisition des 
données sont présentés succinctement dans le tableau page suivante. 

Le guide propose également une fréquence et une durée pour ce suivi minimal : 

• Réalisation d’un état initial : 
o Sur 3 années avant les travaux (ou au moins sur 2 ans) pour les paramètres 

biologiques et physico-chimiques, afin de tenir compte de la variabilité 
interannuelle de ces paramètres ; 

o Uniquement sur 1 an  pour les paramètres hydromorphologiques ; 

• Suivi de l’état post-travaux à partir de la fin des travaux jusqu’à 6 ans après 
les travaux : 

o Suivi des paramètres biologiques et physico-chimiques sur 3 ans à partir 
de la troisième année après les travaux ; 

o Suivi des paramètres hydromorphologiques sur 3 années également, mais 
réparti sur 7 ans :  

▪ Premier suivi directement après la fin des travaux 
▪ Deuxième suivi la troisième année après les travaux ; 
▪ Troisième suivi après la première crue morphogène ou à défaut la 

sixième année après les travaux. 

Le tableau page suivante synthétise la fréquence de suivi proposée sur les différents 
paramètres. 

12.9.2 Suivi préconisé sur le secteur de la Fouquerie 

a) Description du protocole de suivi 

A partir des éléments de suivi présentés précédemment, un protocole de suivi minimum 
peut être proposé sur le secteur de la Fouquerie:  

• Suivi hydromorphologique sur l’ensemble des linéaires restaurés : suivi des 
faciès d’écoulement pendant 3 années (premier suivi directement après la fin des 
travaux, deuxième suivi la troisième année après les travaux et troisième suivi 
après la première crue morphogène ou à défaut la sixième année après les 
travaux) : 

o Mise en œuvre du protocole CarHyCE : 
▪ Reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 : 90 ml ; 
▪ Ruisseau restauré sur le secteur 2 aval : 170 ml ; 

• Suivi biologique stationnel: suivi 1 an avant les travaux et 3 ans après les travaux 
à partir de la troisième année après les travaux : 

o Réalisation d’une pêche électrique ; 
o Réalisation d’un IBGN ; 
o Réalisation d’un IBMR ; 

• Suivi stationnel de la qualité physico-chimique de l’eau : suivi 1 an avant les 
travaux et 3 ans après les travaux à partir de la troisième année après les travaux: 

o 2 points de suivi à minima sur site ; 
o 4 analyses/point de suivi/année de suivi (1 analyse/saison) ; 

• Suivi faune/flore sur l’ensemble de la zone d’intervention : suivi 1 an avant les 
travaux (déjà réalisé par THEMA Environnement) et 1 à 3 ans après les travaux ;  
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• Suivi paysager : Suivi pendant 3 années (premier suivi directement après la fin 
des travaux, deuxième suivi la troisième année après les travaux et troisième suivi 
après la première crue morphogène ou à défaut la sixième année après les 
travaux) : 

o Prise de photographies aériennes en drone. 

b) Précisions sur certains éléments du protocole de suivi 

12.9.2.b.1 Suivi des faciès d’écoulement 

L’identification des faciès d’écoulement pourra se faire selon la typologie de Malavoi et 
Souchon (2002), dont la clé de détermination simplifiée est présentée sur la figure suivante. 

 

Figure 63. Clé de détermination simplifiée des faciès d’écoulement (Malavoi et Souchon, 
2002) 
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Type de suivi Paramètres Méthode 

Suivi stationnel 

Hydromorphologie 

Eléments suivis dans CarHyCE : 

géométrie hydraulique et 

morphologie du lit, 

caractérisation des berges et de 

la ripisylve 

Protocole CarHyCE 

Colmatage du substrat grossier 

de surface 
Protocole Archambaud 

Ripisylve 

Mesure du linéaire et de l’épaisseur sur chaque berge, détermination 

des essences à partir de reconnaissances de terrain ou d’analyse de 

photos aériennes à basse altitude 

Biologie 
Poissons 

Protocole pêche à 2 passages sans remise à l’eau immédiate pour les 

cours d’eau entièrement prospectables à pied ou ambiances pour les 

autres, avec biométrie complète (taille et poids), de préférence en 

automne 

Invertébrés Protocole de calcul de l’IBGN à 12 prélèvements 

Physico-chimie 

Température Mesure journalière (protocole du réseau thermie de l’ONEMA) 

O2 dissous et taux de saturation Mesure sur cycles de 24h 

Conductivité, pH Mesure in-situ 

Autres substances chimiques en 

excès dans le milieu 
Prélèvements et mesures en laboratoire 

Suivi sur l’ensemble du linéaire restauré 

Hydromorphologie Faciès d’écoulement 
Identification, mesure et cartographie de la succession des faciès d’écoulement par 
prospection à pied ou en bateau, ou photo-interprétation de la BD Ortho®, selon la 
typologie Malavoi-Souchon (2002) 

Biologie   

Physico-chimie   
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Suivi sur une échelle étendue - site(s) en dehors du linéaire restauré 

Hydromorphologie 

Faciès d’écoulement 
Identification, mesure et cartographie de la succession des faciès d’écoulement par 
prospection à pied ou en bateau, ou photo-interprétation de la BD Ortho®,  selon la 
typologie Malavoi-Souchon (2002) 

Géométrie du lit 
Mesure simplifiée de 2 profils en travers (largeur et profondeur à plein bord) si 
possible au droit de faciès de type plat courant ou radier, au niveau de points 
d’inflexion entre 2 sinuosités ou dans des portions rectilignes 

Granulométrie de surface du substrat Protocole Wolman sur un radier ou le faciès le plus lotique 

Biologie 

Poissons 
Mesure de la recolonisation du réseau hydrographique (méthode à adapter en 
fonction du groupe d’espèces concernées)  

Invertébrés Facultatif (selon pertinence) : méthode simplifiée de type Kick sampling 

Physico-chimie   

Tableau 48. Synthèse des éléments de suivi minimal à mettre en œuvre pour des travaux de restauration (source : Agences de l’eau/ONEMA, 
2012) 

 
Phase de suivi Etat initial Travaux Suivi post-travaux 

Année N-3 N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

Suivi de l’hydromorphologie         1ère crue morphogène ? ? 

Suivi de la biologie           

Suivi de la physico-chimie           

Tableau 45. Programmation du suivi scientifique minimal de l’hydromorphologie, de la biologie et de la physico-chimie 
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12.9.2.b.2 Protocole CarHyCE 

Le protocole CarHyCE - Caractérisation de l’Hydromorphologie des Cours d’Eau (mis 
en place par un groupe d’experts) est un protocole national de recueil de données 
hydromorphologiques permettant de décrire, à l’échelle d’une station, les caractéristiques 
hydromorphologiques du cours d’eau à partir d’un certain nombre de mesures de terrain. 

Les différents éléments pris en compte dans le protocole CarHyCE sont les suivants : 

Paramètres 

Géométrie hydraulique du lit 

Largeur 
Profondeur 

Débit 
Pente 

Faciès d’écoulement 

Morphologie du lit 
Granulométrie 

Substrats organiques 
Colmatage 

Caractérisation des berges 
Matériaux constitutifs 

Habitats caractéristiques 

Caractérisation de la ripisylve 

Strates 
Type 

Epaisseur 
Continuité 

Tableau 49. Eléments pris en compte dans le protocole CarHyCE 

Ces mesures doivent être réalisées pour un débit proche du débit moyen mensuel sec 
interannuel, de manière à mieux différencier les faciès d’écoulement qui ont tendance à se 
« lisser » lorsque le débit augmente. Il est également préférable que les observations aient 
lieu durant la phase végétative pour permettre la meilleure description possible des habitats 
et de la ripisylve. Il convient en revanche d’éviter les conditions d’étiage sévère. 

Le recueil des données s’effectue à plusieurs échelles : 

▪ Echelle de la station, caractérisée par une longueur de 14 fois la largeur plein bord 
moyenne (évaluée à partir de 3 mesures sur le terrain), avec un positionnement de 
la limite aval de la station sur un radier ou un plat courant si aucun radier n’est 
présent à l’aval, sauf si aucun des deux faciès n’existe ; 

▪ Echelle des transects, 15 transects perpendiculaires à l’écoulement, répartis 
toutes les 1 fois la largeur plein bord moyenne évaluée ; 

▪ Echelle des points de mesure sur chacun des transects, positionnés tous les 
1/7e de la largeur mouillée moyenne (évaluée à partir de 3 mesures sur le terrain, 
à partir du sommet de la berge en rive droite. 

Les différentes données à recueillir ainsi que leur mode d’acquisition sont présentées de 
manière synthétique dans le tableau page suivante, d’après les recommandations du guide 
CarHyCE. 
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Echelle de mesure Données Mode d’acquisition de la donnée Matériel nécessaire 
Unité - Précision  

ou typologie 

S
T

A
T

IO
N

 

Station 

Pente de la ligne d’eau Mesure entre le premier profil et le dernier profil Mire et théodolite laser I (m/m) - 0,0005 

Continuité de la ripisylve 

Séparément pour chacune des rives, description de la 
continuité de la ripisylve (strates arborées et arbustives 
uniquement) selon la typologie définie dans le protocole 
(préalablement sur orthophoto si possible puis 
vérification lors de la phase terrain) 

  6 classes 

Une section particulière Débit 
Mesure du débit selon la méthode d’exploration du 
champ de vitesse 

Décamètre 
 Q (m3/s) 

Vélocimètre 

Radier le plus grossier 
Typologie et dynamique 
sédimentaire 

Prélèvement de 100 éléments sur le radier et mesure 
du diamètre de chaque élément (protocole de Wolman) 

Pied à coulisse d (mm) - mm 

Deux radiers Colmatage 

Implantation de 4 bâtonnets sur la tête de chaque radier, 
récupération des bâtonnets au moins 1 mois après 
l’installation et mesure de la longueur entre le sommet du 
piquet (partie affleurant avec l’eau) et la première zone 
de noircissement d’une des 4 faces 

8 carrelets de bois clair 
+ fil électrique gainé 

 cm - mm Barre à mine 

Double-décimètre 

T
R

A
N

S
E

C
T

 

Chaque transect 

Largeur du lit mouillé Mesure Décamètre lm (m) - 5% lm 

Hauteur à plein bord Mesure  par rapport à la ligne d’eau Mire et théodolite Hpb (m) - 5% Hpb 

Faciès d’écoulement 

Détermination du faciès selon la typologie Malavoi-
Souchon (2002) 

  

- F. majeurs et 
2ndaires : 11 classes 

- Faciès majeurs et secondaires 
- F.simplifiés : 4 
classes 
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- Faciès simplifiés  

Caractérisation des berges 

Séparément pour chacune des berges, description 
selon la typologie définie par le protocole 

Tarière, pelle (si 
besoin) 

 - Matériaux : 4 
classes 
- Habitats : 5 
classes 

- Nature des matériaux constitutifs 

- Habitats caractéristiques éventuellement présents 

  

Caractérisation de la 
ripisylve 

Séparément pour chacune des rives, description de la 
ripisylve sur une bande d’ ½ lpb selon la typologie 
définie par le protocole 

  

  

- Stratification 
- Stratification : 3 
classes 

- Type de végétation -Type : 3 classes 

- Epaisseur de la ripisylve 
- Epaisseur : 4 
classes 

P
O

IN
T

 

Chaque point de chaque 
transect 

Profondeur 

Mesure Mire et théodolite p (m) - cm 
(points en eau) 

Hauteur 
Mesure par rapport à l’horizontal de la ligne d’eau Mire et théodolite p(m) - 10% 

(points "hors d’eau") 

Substrat minéral 

Recueil aléatoire d’un élément de substrat (pointé à 
l’aide d’une tige) et détermination de sa classe 
granulométrique selon l’échelle granulométrique de 
Wentworth modifiée 

Tige et gabarit visuel 
de type EVHA 

14 classes 

Substrat additionnel 
Recherche de la présence de substrat additionnel 
(superficie minimale ≥ 0,02 m² au droit de la tige) et 
caractérisation selon la typologie définie par le protocole 

Tige 6 classes 

Tableau 50. Données à recueillir lors de la mise en œuvre du protocole CarHyCE 
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13 ELEMENTS UTILES A LA COMPREHENSION DU PROJET 

Les éléments complémentaires utiles à la compréhension du dossier sont les suivants : 

 

Annexe 1: Fiche de synthèse Banque Hydro : L’Aubrière à Chanu 

Annexe 2 : Fiche de synthèse Banque Hydro : La Visance à Landisacq 

Annexe 3 : Plan topographique du site avant travaux (1967) 

Annexe 4 : Plan topographique actuel 

Annexe 5 : Profil en long actuel 

Annexe 6 : Comparaison des profils en travers actuels et anciens 

Annexe 7 : Réponses des concessionnaires aux Déclarations de travaux 

Annexe 8 : Schéma d’aménagement paysager – Atelier Arene 2016 

Annexe 9 : Description succincte du modèle Soil Conservation Service 

Annexe 10 : Plans d’aménagements au stade Avant-Projet 

• Vue en plan générale au 1/1500 – Format A0; 

• Coupe type sur le secteur 3 (PK370) au 1/100 – Format A0 

• Coupes types sur la reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 : 
o Coupes espacées de 10 m au 1/50 – Format A4 ; 

• Profil en long à la liaison des secteurs 3 et 2 (traversée du tronçon amont de la rue 
du Commandant Charcot) : 

o Coupe au 1/75 – Format A4 ; 

• Coupes types sur le secteur 2 : 
o Coupes espacées de 100 m au 1/100 à 1/150 – Format A0  

• Profil en long à la liaison des secteurs 2 et 1 (tronçon aval de la rue du Commandant 
Charcot) : 

o Coupe au 1/150 – Format A4 ; 

 

Annexe 11 : Rapport de diagnostic et de préconisations environnementales – THEMA 
MARS 2016 
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13.1 ANNEXE 1 : FICHE DE SYNTHESE BANQUE HYDRO – L’AUBRIERE A CHANU
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13.2 ANNEXE 2 : FICHE DE SYNTHESE BANQUE HYDRO – LA VISANCE A 

LANDISACQ
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13.3 ANNEXE 3 : PLAN TOPOGRAPHIQUE DU SITE AVANT TRAVAUX (1967)
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13.4 ANNEXE 4 : PLAN TOPOGRAPHIQUE ACTUEL
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13.5 ANNEXE 5 : PROFIL EN LONG ACTUEL
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13.6 ANNEXE 6 : COMPARAISON DES PROFILS EN TRAVERS ACTUELS ET ANCIENS
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13.7 ANNEXE 7 : REPONSES DES CONCESSIONNAIRES AUX DECLARATION DE 

TRAVAUX
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13.8 ANNEXE 8 : SCHEMA D’AMENAGEMENT PAYSAGER – ATELIER ARENE
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13.9  ANNEXE 9 : DESCRIPTION SUCCINCTE DU MODELE SOIL CONSERVATION 

SERVICE 

13.9.1 Description succincte du modèle Soil Conservation 
Service - SCS - Fonction de production  

La méthode du SCS est le fruit de plus de vingt années d'analyses conduites par le Soil 
Conservation Service (SCS) sur des bassins versants ruraux des Etats-Unis. Les 
grandeurs suivantes sont définies: 

• P : Précipitation totale; 

• Q : Pluie nette, précipitation participant au ruissellement, parfois notée Pn ou Lr 
(lame ruisselée); 

• S : Pertes maximales potentielles, parfois nommées J : capacité maximale 
d’infiltration ; 

• Ia : Pertes initiales. 

 

Figure 64. Fonction de production du SCS 

L'hypothèse du SCS est que la somme des courbes de précipitation et infiltration est 
constante dans le temps, ce qui équivaut à avoir un axe de symétrie.  

On peut donc écrire:               
S

QP

P

Q )( −
=  

C’est à dire :   
SP

P
Q

+
=

2

; 

Et en tenant compte des pertes initiales, Ia = 0.2×S (formule adaptée pour des bassins 
versants ruraux) : 

Q = 0    si P < Ia 

)(

)( 2

SIP

IP
Q

a

a

+−

−
=  si P > Ia 

S dépend d'un paramètre sans dimension le Curve Number (0<CN<100), qui dépend : 

• Du type d’occupation des sols ; 
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• De la nature du sol ; 

• Des conditions d’humidité précédant l’évènement pluvieux. 

254
)(

25400
−=

IICN
S  

S est calculé pour des conditions antécédentes d'humidités normales. 

Il peut varier en fonctions de conditions d’humidité différentes : 

• CN(II) valable pour des conditions normales (12.5<Cumul de pluie sur les 5 jours 
précédents <37.5 mm) ; 

• CN(I) pour des conditions sèches (Cumul de pluie sur les 5 jours précédents <12.5 
mm), CN(I) < CN(II) car le terrain est moins imbibé ; 

• CN(III) pour des conditions humides (Cumul de pluie sur les 5 jours précédents 
>37.5 mm), CN(III) > CN(II) car le terrain est plus proche de la saturation. 

13.9.2 Description succincte du modèle Soil Conservation 
Service - SCS - Fonction de transfert 

La modélisation hydrologique mise en œuvre emploi la méthode de l’hydrogramme unitaire 
pour la fonction de transfert.  

L’hydrogramme à l’exutoire d’un bassin versant est ainsi obtenu par convolution des 
hydrogrammes unitaires produits par chaque cumul de pluie nette.  

La méthode du SCS permet d’obtenir un hydrogramme unitaire de forme triangulaire 
caractérisé par le seul paramètre de temps de montée, dépendant in fine du temps de 
concentration. 

 

 

Avec tp : temps de montée, tl : lag time, tc : temps de concentration 

Figure 3 6 : Hydrogramme unitaire synthétique sans dimension proposé par le SCS et son 
approximation triangulaire 
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13.10  ANNEXE 10 : PLANS D’AMENAGEMENTS AU STADE AVANT-PROJET 
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13.11  ANNEXE 11 : RAPPORT DE DIAGNOSTIC ET DE PRECONISATIONS 

ENVIRONNEMENTALES – THEMA MARS 2016 

 


