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PRÉAMBULE 

Dans son courrier en date du 12 août 2019, le service Eau et Biodiversité de la DDT de 

l’Orne a adressé au Département de l’Orne une demande de compléments 

concernant le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau relatif aux travaux en lit 

mineur sur le ruisseau de « la Paluette », au lieu-dit « La Gorerie » sur la commune de 

Tinchebray-Bocage (Tinchebray). 

Cette note apporte les éléments de réponse aux précisions demandées par la DDT.  
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA DEMANDE DE PRÉCISIONS N°1 

Point n°1 : Afin d’optimiser la continuité écologique sur ce cours d’eau à enjeu et 

assurer la franchissabilité pour toutes les espèces piscicoles, il conviendra de 

supprimer la chute résiduelle d’une hauteur de 30 cm présente en aval immédiat de 

l’ouvrage, en procédant, le cas échéant, à une recharge en granulats à cet endroit. 

 

1er rappel : le ruisseau de la Paluette n’est ni classé en liste 1, ni en liste 2 au titre de l’article 

L.214-17 du code de l’environnement. Toutefois, conformément à l’article L.211-1 du 

code de l’environnement, le Département de l’Orne a pris la décision de prendre en 

compte le paramètre « continuité écologique » dans le cadre de son projet de 

remplacement de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de la Paluette sous la RD 225 ; 

 

2ème rappel : la position en tête de bassin versant de l’ouvrage de la RD 225, implique 

la présence de très faibles débits et donc de faibles hauteurs d’eau au droit du projet. 

 

Tableau : Simulations au sein de l’ouvrage 

 Débits moyens 

mensuels (m³/h) 
Hauteur d’eau (cm) 

Janvier 0,0173 8,1 

Septembre 0,0018 3,1 

Calculs CERESA 

La contrainte majeure du projet est la faiblesse des débits 

 

 QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE ? 

 Des pentes du ruisseau qui sont faibles en amont et en aval de l’ouvrage. 

Elles sont respectivement de : 

 0,39 % en moyenne sur la partie amont(1) ; 

 0,44 % en moyenne sur la partie aval(2). 

 Une forte rupture de pente de 3,6 % au droit de l’ouvrage (buse) ; 

 Une chute infranchissable à l’aval de la buse. La dénivelé global au droit de 

l’ouvrage (ligne d’eau amont – ligne d’eau aval) est de 72 cm ; 

 Un cours d’eau encaissé : hauteur de berge d’au minimum 1 m. 

                                                 
(1) pente longitudinale assez faible, qui s’atténue progressivement jusqu’à être quasiment nulle au niveau 

de l’ouvrage. Sur un linéaire de 84 m en amont du pont, le ruisseau présente successivement des pentes 

de 0,7 % (sur 25 m), de 0,44 % (sur 27 m), puis de 0,27 % (sur 14,7 m), et enfin de 0,074 % (sur 17,3 m). 

(2) pente longitudinale de 0,6 % sur environ 20 m, puis de 0,33 % sur les 30 m suivants. 
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 POURQUOI NE PEUT-ON PAS SUPPRIMER TOTALEMENT LA CHUTE EN 

AVAL EN TRAVAILLANT SUR LA PENTE ? 

 Pour ne pas trop accroître l’encaissement actuel du ruisseau sur la partie amont ; 

 Pour ne pas reprendre le profil du ruisseau sur des longueurs trop importantes. 

En effet, pour avoir une certaine homogénéité de pente entre la partie 

amont, l’intérieur de l’ouvrage et la partie aval, il faudrait retravailler le 

linéaire du ruisseau sur une distance très importante ; 

 Pour ne pas augmenter les risques d’érosion, et plus précisément les 

phénomènes d’érosion régressive et d’affouillement au doit de l’ouvrage et des 

berges attenantes ; 

 Pour ne pas diminuer encore plus la hauteur de la lame d’eau ; 

 Pour ne pas trop accentuer les vitesses d’écoulement de l’eau, qui 

deviendraient un frein à la circulation des espèces piscicoles. 

 

 POURQUOI NE PAS ENVISAGER UNE RECHARGE EN GRANULATS EN 

AVAL DE L’OUVRAGE ? 

Rappel : la lame d’eau en aval de l’ouvrage est inférieure à 10 cm en toute période, soit 

largement inférieure à 20 cm (correspondant au tirant d’eau minimal nécessaire pour rendre 

une rampe en enrochements franchissable à la truite fario et aux autres petites espèces). 

 

 Une recharge en granulats en aval de l’ouvrage va masquer la chute mais 

ne supprimera pas le dénivelé à franchir à l’aval de l’ouvrage. 

 Deux options sont possibles pour la réalisation de cette recharge en granulats :  

 Option « courte » :  

- L’impact sur le lit mineur est moindre, car la longueur impactée est moindre, 

- MAIS la pente de la rampe à franchir est donc très forte, 

- Entraînant une forte accélération des vitesses d’écoulement et donc 

une hauteur de la lame d’eau encore plus faible. 

 Cet aménagement est infranchissable. 

 Option « longue » : 

- L’impact sur le lit mineur est très fort, car la longueur impactée est très 

importante. 

- La pente est plus faible et donc la vitesse d’écoulement est également 

plus faible, 

- MAIS l’effort des espèces piscicoles se prolonge dans la durée, 

- Et la hauteur de la lame d’eau est toujours inférieure à 10 cm en toute 

période. 

 Cet aménagement est infranchissable. 
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Dans tous les cas de figure, le tirant d’eau sur la rampe en enrochement (recharge en 

granulats) à l’aval de l’ouvrage sera largement inférieur à 20 cm (tirant d’eau minimal 

nécessaire pour que la truite fario et l’ensemble des petites espèces empruntent cette 

voie de migration) en toute période. 

Conclusion : il est impossible d’assurer la franchissabilité pour toutes les espèces piscicoles. 

 

 POURQUOI LE CHOIX DE LA TRUITE POUR LA CONCEPTION DE 

L’OUVRAGE ? 

Rappel : la position en tête de bassin versant de l’ouvrage de la RD 225, implique la 

présence de faibles débits et donc de faibles hauteurs d’eau au droit du projet. Afin 

de disposer d’une lame d’eau suffisante au sein de l’ouvrage, il a donc été décidé 

de resserrer le lit au sein de ce dernier en créant un lit d’étiage avec une échancrure. 

 

 En l’absence de classement en liste 2, aucune espèce cible n’est mise en 

avant sur le ruisseau de la Paluette. Toutefois, suite à l’analyse bibliographique 

réalisée et à la prise de contact avec les différents acteurs locaux du monde 

de la pêche, il en ressort deux espèces à enjeux potentiellement présentes : 

la truite fario et l’anguille européenne (espèces cibles de la Durance). 

 Tous les scénarios étudiés montrent qu’il n’est pas possible de répondre à 

l’objectif de continuité écologique À LA FOIS pour la truite fario et pour 

l’anguille européenne. En effet : 

 une rampe en enrochement sur la totalité de la largeur du ruisseau en 

aval occasionnera un tirant d’eau largement insuffisant pour la rendre 

fonctionnelle (cf. partie précédente) ; 

 une échancrure disposée au centre de l’ouvrage, et aboutissant au droit 

de la fosse située à l’aval immédiat de l’ouvrage, sera fonctionnelle pour 

la truite fario, mais ne permettra pas d’alimenter en eau une éventuelle 

rampe à anguille (rampe en enrochement) disposée en bord de berge ; 

 une échancrure disposée sur l’un des côtés de l’ouvrage et aboutissant 

au droit de la rampe à anguille, permettra d’alimenter en eau cette 

rampe, mais ne sera pas favorable à la truite fario car elle réduira 

fortement la fosse d’appel, empêchant la truite fario d’effectuer son saut. 

Il s’avère donc impossible techniquement de rendre l’ouvrage franchissable 

par les deux espèces précitées. Un choix a donc dû être fait entre la truite 

fario et l’anguille européenne. 

 Du fait de la position du projet en tête de bassin versant, le linéaire à coloniser pour 

l’anguille est très réduit. Il n’y a pas d’enjeu d’habitat pour cette espèce. 

En outre, au regard de la granulométrie présente sur la partie en amont de 

l’ouvrage et des connaissances locales (indiquant la présence de la truite 

fario sur la partie aval du ruisseau de la Paluette), le Département a fait le 

choix de privilégier la truite fario.  
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 CONCLUSION

Dispositif pour les truites présentes dans le cours d’eau : 

L’objectif est de permettre la franchissabilité pour la truite fario en privilégiant les 

individus à même d’être présents sur ce secteur du ruisseau, c’est-à-dire très 

majoritairement ceux de petite taille, au regard du tirant d’eau naturel présent en 

amont et en aval du pont. En effet, le tirant d’eau étant inférieur à 10 cm au sein de 

l’ouvrage, mais également en amont et en aval de ce dernier : 

 les individus de truite fario de 15-30 cm, ayant besoin d’un tirant d’eau

minimal de 5 cm sont à même d’être présents sur cette partie du ruisseau ;

 les individus de truite fario de 25-55 cm ayant besoin d’un tirant d’eau

minimal de 10 cm et ceux de 50-100 cm ayant besoin d’un tirant d’eau

minimal de 20 cm, sont certainement absents de cette partie du ruisseau.

Dans tous les cas, les 5 cm nécessaires aux individus de 15-30 cm sont assurés. 

L’objectif de restauration de la continuité écologique pour le peuplement local de 

truite fario du ruisseau de la Paluette nous semble donc atteint. 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA DEMANDE DE PRÉCISIONS N°2 

Point n°2 : Apporter les garanties liées au maintien du substrat à l’intérieur de l’ouvrage. 

Afin d’assurer le maintien du substrat au sein de l’ouvrage, le Département prévoit 

de mettre en place des barrettes en acier inoxydable.  

Ces barrettes seront de deux sortes : 

 des barrettes de 40 cm de long qui seront disposées en quinconce sur

l’ensemble du linéaire de l’ouvrage. Au total, six barrettes seront mises en

place : trois barrettes en rive droite et trois barrettes en rive gauche ;

 une barrette aval, de 1 m de long (soit la largeur totale de l’ouvrage),

disposée à la sortie de l’ouvrage.

Ces barrettes en acier inoxydable suivront le profil en travers du fond reconstitué du 

dalot. 

La vue en plan de l’ouvrage avec la disposition des barrettes et les profils en travers 

au droit de ces dernières sont présentés ci-après. Les principales dimensions y 

sont précisées. 
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA DEMANDE DE PRÉCISIONS N°3 

Point n°3 : Compte tenu de l’intérêt particulier du milieu concerné (présence 

d’écrevisses à pieds blancs, espèce protégée), il est nécessaire en phase chantier de 

mettre en place un dispositif intégrant une membrane en géotextile destiné à retenir les 

matières en suspension en lieu et place de filtres à paille dont l’efficacité est moindre et 

dont les risques de départs de particules sont accrus lors de leur enlèvement. 

 

Un dispositif intégrant une membrane en géotextile (ou poches de décantation /sacs 

filtrants) sera mis en place en aval des travaux en cours d’eau, afin de limiter le départ 

de fines. Ce dispositif sera mis en place en toute première étape des travaux, et sera 

conservé jusqu’à environ 1 mois après les travaux, tant que les berges et le fond ne se 

seront pas stabilisés. Il sera ensuite enlevé et la zone remise en état, si nécessaire. 

Il remplace le dispositif de filtre à paille initialement proposé. 
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AUX DEMANDES DE PRÉCISIONS N°4 ET N°5 

Point n°4 : Décrire les modalités de mise hors d’eau du tronçon concerné par les 

travaux en précisant que l’abaissement du niveau d’eau doit être progressif et 

envisager une pêche de sauvegarde si besoin. 

Point n°5 : Préciser les modalités de remise en eau qui devra être progressive. 

Les travaux se dérouleront en période d’étiage, où les débits sont très réduits (tirant 

d’eau inférieur à 5 cm) voir nuls. Si des débits sont observés lors des travaux, ils seront 

donc probablement très faibles. Dans ce cas, les travaux de réalisation du nouvel 

ouvrage de rétablissement sous la RD nécessiteront la mise en assec du ruisseau, sur une 

durée limitée (3 semaines au maximum). 

 

 MODALITÉS DE MISE HORS D’EAU DU TRONÇON CONCERNÉ PAR 

LES TRAVAUX 

Avant le démarrage effectif des travaux, la mise en place d’un barrage filtrant constitué 

d’une membrane en géotextile est prévu (voir point «  Éléments de réponse à la 

demande de précisions n°3 » p.8). 

Pour la mise en assec du ruisseau, des batardeaux seront mis en place en amont de la 

zone reprofilée et du rejet du fossé de la Gorerie dans le ruisseau de la Paluette, ainsi 

qu’en aval de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau sous la RD 225. Une canalisation 

permettra de faire transiter les écoulements présents pendant les travaux jusqu’en aval 

de l’ouvrage, soit via un système gravitaire, soit via un pompage. 

La mise hors d’eau de la zone de travaux se fera en réduisant l’apport d’eau petit à 

petit au gré de la mise en place progressive des batardeaux amont. 

Au niveau des éventuelles zones restant en eau entre les batardeaux amont et aval, 

une pêche de sauvegarde sera, si nécessaire, mise en œuvre, notamment s’il 

apparaît la présence de trous d’eau dans la zone de travaux. Cette pêche de 

sauvegarde se fera alors avec l’appui technique de l’association de pêche locale, 

de la fédération de pêche ou du technicien rivière du secteur. La pêche sera réalisée 

à l’aide d’épuisettes et les espèces seront stockées dans de grands bacs. À la fin de 

la pêche de sauvegarde, les espèces pêchées (sauf éventuelle espèce invasive) 

seront relâchées plus en aval sur le ruisseau. 

 

 MODALITÉS DE REMISE EN EAU DU TRONÇON CONCERNÉ PAR LES 

TRAVAUX 

La remise en eau sera également réalisée de manière progressive afin d’éviter la 

remise en suspension des particules fines. Les batardeaux seront retirés 

progressivement et le débit dérivé sera réduit jusqu’à la remise en eau totale de la 

partie mise en assec du ruisseau. 

Rappel : la membrane en géotextile mise en place en aval du cours d’eau sera 

maintenue pendant cette opération.   
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA DEMANDE DE PRÉCISIONS N°6 

Point n°6 : Mentionner que la zone de chantier devra être parfaitement isolée du milieu 

naturel et prévoir, le cas échéant, un pompage et une évacuation de ses eaux 

souillées sans rejet direct dans le milieu naturel. 

 

 MESURES PRÉVUES CONCERNANT L’ISOLEMENT DE LA ZONE DE 

CHANTIER 

Les mesures suivantes seront respectées afin que le projet n’entraîne pas de nuisances 

majeures sur les cours d’eau en aval de la zone de chantier : 

 la base de vie sera positionnée sur un terrain validé par le Département, 

éloigné du cours d’eau et en dehors de toutes zones inondables et de toutes 

zones humides. La base de vie du chantier sera confinée pour bloquer les 

départs de fines et de polluants ; 

 une aire spécifique destinée au stockage des carburants, huiles usagées et 

autres polluants sera mise en place en dehors de la zone de chantier sur le 

cours d’eau. Elle sera confinée et à l’abri des précipitations et des 

ruissellements pour éviter tous lessivages ; 

 une réserve de sable ou de produit absorbant sera disponible en permanence 

à proximité dans le cas d’un écoulement accidentel de polluant. En cas 

d’incident, les sols imprégnés, les sables souillés et les mélanges eaux-

hydrocarbures seront dirigés vers un centre de traitement agréé. En 

attendant, ils seront stockés dans une benne étanche à l’abri de la pluie ; 

 les entretiens des engins se feront sur une aire spécifique prévue par 

l’entrepreneur indépendante du chantier. Cette aire sera confinée et les 

rejets devront être traités au minimum par une décantation. 

 

 INTERVENTION EN CAS DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

Lors de tout déversement accidentel, les services de la police de l’eau et les personnes 

compétentes seront alertés pour circonscrire et traiter la pollution potentielle. 

Ainsi, tout déversement accidentel devra pouvoir être confiné avant d’atteindre le 

milieu récepteur par une intervention rapide par : 

 la mise en place de barrage pour éviter le contact avec les eaux superficielles : 

terre, sable, dispositif avec membrane en géotextile et barrage flottant ; 

 la fixation des polluants dans la zone d'épandage avec de la terre, du sable, 

des produits absorbants ou gélifiants. 

Ensuite, il faudra neutraliser le produit avec l'assistance de spécialistes appelés dès le début 

de l'alerte. Les produits seront évacués vers une usine de traitement adéquate selon les 

conditions réglementaires en vigueur. Enfin, les zones souillées devront être remises en état.  
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ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA DEMANDE DE PRÉCISIONS N°7 

Point n°7 : Prévoir au titre des mesures de suivi et d’accompagnement un suivi de 

l’évolution du lit du cours d’eau en amont et en aval de l’ouvrage. 

 

Suite à la réalisation des travaux au niveau de l’ouvrage de la RD 225, il est prévu 

d’effectuer des entretiens réguliers ainsi que des visites d’inspection pour la 

surveillance, l’entretien et le contrôle du bon maintien et du bon fonctionnement des 

aménagements réalisés (voir chapitre 5.1 du dossier de déclaration au titre de la loi 

sur l’eau - juin 2019). 

En complément de ces inspections, il est ajouté un suivi de l’évolution du lit du cours 

d’eau. Une première inspection sera réalisée en fin de travaux afin de contrôler la bonne 

réalisation de ceux-ci, et d’avoir un état initial du lit du cours d’eau en amont et en aval 

de l’ouvrage. Une visite de suivi détaillée sera ensuite réalisée à N+1 et N+3. 

 

Mode opératoire : 

Les visites de suivi consisteront notamment à : 

 s’assurer qu’il n’y a pas de phénomène d’érosion régressive au niveau de 

l’ouvrage, que ce soit en amont ou en aval de celui-ci, ainsi que sur 

l’ensemble de la zone de travaux ; 

 s’assurer que la hauteur de la chute à l’aval immédiat de l’ouvrage ne 

s’accentue pas. Pour cela, il faudra mesurer la différence de hauteur de 

lame d’eau entre la partie aval du dalot et la fosse à l’aval immédiat de ce 

dernier. La hauteur de chute mesurée devra rester inférieure à 30 cm ; 

 voir l’évolution de l’habitat à l’amont et à l’aval immédiat de l’ouvrage, ainsi 

qu’au sein de ce dernier. Pour cela, des profils en travers pourront être 

réalisés sur ces secteurs lors de chacune des visites de suivi. Ces profils en 

travers seront comparés aux premiers profils réalisés lors de la visite de fin de 

travaux, correspondant à l’état initial. Au total cinq profils en travers seront 

réalisés lors de chacune des visites de suivi : 

 un en amont de l’ouvrage, sur la partie reprofilée ; 

 un à l’amont immédiat de l’ouvrage ; 

 deux au sein de l’ouvrage ; 

 un à l’aval immédiat de l’ouvrage, au droit de la fosse. 

Il s’agira de : 

 décrire les substrats présents au droit des profils en travers réalisés, et à voir 

l’évolution de la granulométrie au fil des visites de suivi ; 

 mesurer la hauteur de la lame d’eau au droit de chacun des profils en 

travers (suivre également l’évolution de la profondeur de la fosse d’appel 

sur le profil aval) ; 
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 vérifier l’état de maintien du substrat au sein de l’ouvrage ; 

 vérifier la bonne tenue des aménagements de retalutage et de 

recréation du profil en travers sur la partie amont du ruisseau. 

Au-delà de ces différents points particuliers à analyser, une expertise générale de la 

bonne tenue des aménagements sera assurée. 

 


