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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 Situation et description du projet 

Le Département de l’Orne prévoit de remplacer l’ouvrage permettant le 

franchissement du ruisseau de la Paluette par la RD 225 à proximité du lieu-dit « La 

Gorerie » à Tinchebray, sur la commune de Tinchebray-Bocage. 

L’ouvrage étant en mauvais état, ce remplacement est rendu nécessaire pour des 

raisons de stabilité (y compris de la chaussée). 

Le ruisseau est actuellement rétablit par une buse en béton de diamètre 800 mm. 

Cette buse présente une pente forte de 3,6 %, créant ainsi une forte rupture de pente 

au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RD. Une chute infranchissable est 

présente à l’aval de la buse. En parallèle de la buse, il y a également un petit dalot 

en pierres maçonnées qui rétablit le fossé dit fossé de la Gorerie, qui conflue avec le 

ruisseau, en rive gauche de celui-ci, en aval immédiat du rétablissement sous la RD. 

Ces ouvrages seront remplacés par un dalot en béton avec fond reconstitué et lit 

d’étiage resserré. Le profil en long du ruisseau sera retravaillé au niveau du dalot, ainsi 

qu’en amont de celui-ci afin de recréer une pente cohérente entre la partie amont 

du ruisseau et le fond reconstitué du dalot. Le profil en travers du ruisseau sera 

également repris en amont, par retalutage des berges afin de retrouver un principe 

de lits emboités, en cohérence avec le lit du ruisseau au sein du dalot. Le tracé du 

fossé de la Gorerie sera modifié afin de le faire confluer avec le ruisseau en amont de 

l’ouvrage, et non plus en aval comme actuellement. La fosse présente en aval 

immédiat de l’ouvrage sera approfondie afin de permettre à la truite fario de franchir 

l’ouvrage. En amont et en aval de l’ouvrage, les berges seront consolidées par la mise 

en place d’enrochements. 

Le projet prévoit au final de remplacer les ouvrages de franchissement routier existants 

par un dalot en béton correctement dimensionné et d’une longueur de 10 m, de 

modifier le profil du ruisseau sur une longueur totale maximale de 70 m et de 

reconsolider les berges en amont et en aval immédiat de l’ouvrage sur une longueur 

totale maximale de 13 m. 

Le projet est donc soumis à DÉCLARATION au titre des rubriques suivantes de la loi sur l’eau : 

Nature des installations, ouvrages, 

travaux et activités 

Rubrique de la 

nomenclature 
Procédure 

3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 

Obstacle à la continuité écologique 

entraînant une différence de niveau de 

28 cm pour le débit moyen 

3.1.1.0 DÉCLARATION 

Modification du profil en long du lit 

mineur sur 70 m 
3.1.2.0 DÉCLARATION 

Remplacement de l’ouvrage existant par 

un dalot de 10 m de long 
3.1.3.0 DÉCLARATION 

Impact potentiel sur les habitats du lit 

mineur sur une surface inférieure à 100 m² 
3.1.5.0 DÉCLARATION 
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 État initial 

Les principales caractéristiques de la zone d'étude sont les suivantes : 

 Le site ne se situe dans aucune zone naturelle protégée. Cependant, il est 

situé au sein de la ZNIEFF de type II « Bassin du Noireau » (250008480), et de la 

ZNIEFF de type I « Haut-Bassin du Noireau » (250020065). Le projet est éloigné 

des sites NATURA 2000 (>10 km). 

 La carte de l’atlas régional des zones humides de la DREAL Normandie, sur la 

commune de Tinchebray-Bocage, indique la présence de zones humides 

observées au niveau du site du projet. La zone humide répertoriée correspond à 

la parcelle de prairie située en aval immédiat de l’ouvrage de rétablissement et 

bordant la RD 225 à l’est de celle-ci. Le projet n’impactera pas de zones humides. 

 D’après la carte de l’atlas régional des zones inondables de la commune de 

Tinchebray-Bocage, la zone du projet est située en zone inondable. 

 Le site du projet se situe sur le bassin versant du ruisseau de la Paluette, affluent 

rive droite de la Durance. La longueur du ruisseau au droit de l’ouvrage est 

d’environ 810 mètres. Son bassin versant est de 53,2 ha. 

 Aucune station de mesure hydrologique n’est implantée sur le ruisseau. Au 

droit du projet, les débits caractéristiques du ruisseau ont donc été estimés par 

interpolation à partir des moyennes des débits caractéristiques du Noireau à 

la station de jaugeage de Saint-Pierre-d’Entremont, et par application de la 

méthode RATIONNELLE. 

 Le ruisseau est classé en première catégorie piscicole. Les différents acteurs 

locaux du monde de la pêche n’ont pas de données précises sur le peuplement 

piscicole présent sur ce ruisseau et sur l’état de ce peuplement. Néanmoins, la 

truite fario a été observée à plusieurs reprises sur la partie aval du ruisseau du 

projet (ruisseau affluent de la Durance). La Durance, quant-à-elle, possède un 

fort potentiel, et est un cours d’eau à enjeux pour la continuité. 

 Le ruisseau concerné par le projet, dit ruisseau de la Paluette (affluent de la 

Durance), n’est ni classé en liste 1, ni en liste 2. La Durance, quant-à-elle, est 

classée au sein de ces deux listes. Les espèces cibles concernées sur la 

Durance sont la truite fario et l’anguille européenne. 

 Il n’y a pas de connaissance précise sur la présence de l’écrevisse à pattes blanches 

au sein du ruisseau de la Paluette. Au droit de l’ouvrage, le ruisseau ne présente en 

outre pas d’habitat préférentiel pour cette espèce. Le projet ainsi envisagé ne 

semble donc pas impacter l’espèce (hors impact temporaire potentiel). 

 Le ruisseau sur la zone d’étude a été rectifié, d’où un tracé assez rectiligne, que ce 

soit en amont ou en aval de l’ouvrage de la RD 225. Les faciès d’écoulement du 

ruisseau sont peu diversifiés. Les substrats sont un peu plus variés (sables, graviers, 

cailloux) sur la partie amont (hors zone sous influence de l’ouvrage qui est envasée) 

que sur la partie aval (mélange de sables et de limons, en dehors de l’aval immédiat 

de l’ouvrage qui est légèrement plus diversifié). Le fond du lit du cours d’eau est très 

homogène et très peu marqué topographiquement, que ce soit en amont ou en 

aval de l’ouvrage. Cette configuration est à l’origine d’une lame d’eau très étalée, 

et donc peu importante en période de faibles débits. 

 Le projet ne se situe au sein d’aucun périmètre de protection de captage ou 

forage d’eau potable.  
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 Raisons du choix du projet 

Problèmes rencontrés 

L’ouvrage de rétablissement du ruisseau sous la RD 225 est en mauvais état, entraînant 

des problèmes de tenue mécanique (y compris de la chaussée) et donc de sécurité. 

De plus, cet ouvrage est infranchissable et une rupture de pente importante est 

observée au niveau de celui-ci. Cette rupture de pente risque d’accentuer les 

problèmes de stabilité de l’ouvrage, ainsi que l’érosion des berges en aval (présence 

d’une anse d’érosion en aval d’ores et déjà constatée et berges fragilisées et 

déstabilisées). 

Par conséquent, il paraît indispensable de remplacer l’ouvrage existant par un nouvel 

ouvrage et de retravailler la pente actuelle afin de garantir un bon fonctionnement 

hydraulique, de pérenniser l’ouvrage et de garantir la sécurité des usagers. 

Réflexions amont 

De façon générique, la question de la continuité écologique s’est posée dans le 

cadre de ce projet de remplacement de l’ouvrage existant et ce en cohérence avec 

les orientations du SDAGE (défi 6 / orientation 19 / disposition 6.68 – cf. paragraphe 2.5.1) 

et du SAGE (enjeu 2 / point 4 – cf. paragraphe 2.5.2). 

Une réflexion a donc été menée, que ce soit d’un point de vue technique mais aussi 

écologique, dans l’objectif de rétablir la continuité écologique au niveau de cet 

ouvrage. 

Le ruisseau de la Paluette est un affluent direct de la Durance. Les espèces cibles de 

cette dernière sont la truite fario et l’anguille européenne : une réflexion sur les 

différents aménagements possibles a été menée et un ensemble de calculs ont été 

réalisés afin d’essayer de rendre l’ouvrage franchissable pour ces deux espèces. 

Néanmoins, suite à cette réflexion et aux différents calculs qui ont été réalisés, il s’est 

avéré 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. 

Il est important de rappeler que le ruisseau concerné par le projet : 

 ne présente pas d’enjeu piscicole particulier ; 

 n’est pas classé en liste 2. 

 

Dans la mesure où la Durance est un cours d’eau à enjeux pour la continuité 

écologique et que la truite fario a été observée à plusieurs reprises sur la partie aval 

du ruisseau concerné par le projet, le Département a pris la décision de privilégier la 

truite fario dans le cadre de ce projet, et les travaux prévus ont donc été définis dans 

ce sens. 
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Objectifs recherchés et solutions 

Les travaux prévus par le Département de l’Orne au niveau de l’ouvrage de 

rétablissement du ruisseau de la Paluette sous la RD 225, visent les objectifs suivants : 

 Objectif 1 : aménager un nouvel ouvrage correctement dimensionné, et 

assurer sa stabilité, sa pérennité, ainsi que la sécurité des usagers ; 

 Objectif 2 : assurer un bon écoulement du ruisseau sans risque pour les 

infrastructures ; 

 Objectif 3 : assurer une continuité piscicole pour la truite fario au niveau du 

rétablissement du ruisseau sous la RD 225 ; 

 Objectif 4 : consolider et stabiliser les berges en amont et en aval immédiat 

de l’ouvrage. 

Les travaux tels qu’ils ont été définis et sont présentés dans le chapitre 1.2.2 répondent 

à ces 4 objectifs. 

 

 Incidences du projet et mesures associées 

 Incidences du projet pendant la phase de réalisation des travaux et mesures 

prévues par le département : 

La phase des travaux sera limitée dans le temps. En effet, ils dureront au maximum un 

mois. Les travaux se dérouleront en période d’étiage (entre août et octobre). 

Les travaux n’auront pas d’incidence sur la ressource en eau, ni sur les zones humides. 

Au niveau de la qualité de l’eau les principaux risques encourus sont les risques de 

pollutions accidentelles et les apports de matières en suspension. Les différentes 

mesures prises permettront de limiter au maximum ces risques. Le projet n’aura donc 

pas d’incidence significative vis-à-vis de la qualité des eaux. 

Les travaux se dérouleront en partie dans le lit mineur du ruisseau. Ils peuvent donc 

potentiellement impacter les habitats présents sur cette section du ruisseau. 

Cependant, les aménagements prévus vont permettre de recréer un profil du ruisseau 

homogène et cohérent entre la partie amont de celui-ci et le fond reconstitué du 

dalot, de créer un véritable lit d’étiage sur la partie amont du ruisseau et au sein du 

dalot, de diversifier les habitats sur la partie amont du ruisseau, et également d’établir 

une continuité piscicole pour la truite fario. À terme, l’impact de ces travaux est donc 

plutôt positif, aussi bien pour les espèces piscicoles comme la truite fario, que pour la 

qualité des habitats du lit mineur du ruisseau de la Paluette. 

Concernant la continuité hydraulique du ruisseau, celle-ci sera interrompue (si un 

écoulement est présent au moment de la réalisation des travaux) de manière 

temporaire et sur une durée limitée (3 semaines au maximum). Pendant ce temps, un 

(ou plusieurs) batardeau(x) sera (ou seront) mis en place en amont de l’ouvrage, ou 

en amont de la zone reprofilée, ainsi qu’en amont du rejet du fossé de la Gorerie dans 

le ruisseau. Une pompe permettra de faire transiter dans une canalisation (ou un 

tuyau) les écoulements présents au moment des travaux jusqu’en aval de l’ouvrage. 

Le projet aura une incidence négligeable sur le milieu aquatique.  
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 Incidences du projet pendant la phase d’exploitation et mesures prévues par 

le département : 

En amont et en aval de l’ouvrage de rétablissement de la RD 225, les écoulements 

sont en régime fluvial. Les aménagements seront donc réalisés de manière à avoir un 

écoulement en régime fluvial à l’intérieur de l’ouvrage. 

Le nouvel ouvrage hydraulique sera dimensionné pour laisser transiter la crue 

centennale dans de bonnes conditions. 

Les différentes mesures prises permettront d’assurer la stabilité et la pérennité du 

nouvel ouvrage de rétablissement, mais également d’améliorer la morphologie du 

ruisseau et d’établir une continuité piscicole pour la truite fario. 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet vont améliorer de façon 

considérable le fonctionnement hydraulique du ruisseau. De plus, le nouvel ouvrage 

de rétablissement du ruisseau sous la RD sera largement dimensionné pour les crues 

décennales et centennales. 

Le projet ne générera pas de pollution. Aucune activité ou imperméabilisation 

supplémentaire n’est prévue. 

 Incidences du projet sur les usages et mesures prévues par le département : 

Le projet n’aura aucune incidence sur les usages de l’eau. 

 Incidences sur les sites Natura 2000 : 

Le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur les sites Natura 2000. 

 

 Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE 

Aux vues des aménagements et des mesures prévues, le projet est compatible avec 

les dispositions du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, 

ainsi qu’avec les préconisations du SAGE Orne Moyenne. 

 

 Moyens d’entretien, de surveillance et d’intervention 

La surveillance, le contrôle du bon écoulement, et l'entretien de l’ouvrage de 

rétablissement sous la RD 225 et des berges à l’amont et à l’aval de celui-ci seront 

assurés par les services du Département de l’Orne. 

Une première inspection sera réalisée en fin de travaux afin de contrôler la bonne 

réalisation de ceux-ci. Puis, des inspections détaillées périodiques seront réalisées tous 

les 5 ans. De plus, des entretiens réguliers (a minima une fois par an) et une inspection 

simplifiée seront réalisés tous les ans. 
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1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR ET SITUATION DU PROJET 

1.1 IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

La présente déclaration est effectuée par : 

 

Conseil Départemental de l’Orne 

 

Hôtel du Département 

27, Boulevard de Strasbourg 

CS 30528 

61 017 ALENÇON Cedex 

 
N° SIRET : 226 100 014 00134 

 

  



Frênes

Tinchebray

Larchamp

Saint-Cornier-des-Landes

Beauchêne

Yvrandes

COMMUNE DE
TINCHEBRAY-BOCAGE

PROJET

Sources : IGN©SCAN25

±
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Limite de la commune de
Tinchebray-Bocage

Limite de commune déléguée

Département de l'Orne
Ouvrage sous la RD 225

Commune de Tinchebray-Bocage
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1.2 SITUATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

1.2.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est situé sur la commune déléguée de Tinchebray, qui fait partie depuis le 1er 

janvier 2015 de la commune nouvelle de Tinchebray-Bocage, issue du regroupement 

de 7 communes. Il se situe au sud-est du bourg de la commune déléguée de 

Tinchebray, à proximité du lieu-dit « La Gorerie », sur la RD 225. 

Les travaux s’effectueront sur le domaine public départemental (RD 225) et dans le lit 

mineur du ruisseau (dit de la Paluette) concerné par le projet. 

 

 

1.2.2 DESCRIPTION DU PROJET 

Voir planches ci-après. 

Le Département va remplacer l’ouvrage existant permettant le franchissement du 

ruisseau dit de la Paluette (1) par la RD 225. L’ouvrage étant en mauvais état, ce 

remplacement est rendu nécessaire pour des raisons de stabilité (y compris de la 

chaussée). 

Les travaux amèneront : 

 la modification du profil en long du ruisseau en amont de l’ouvrage, sur une 

longueur de 59 m, afin de recréer une pente cohérente entre la partie amont 

du ruisseau et le fond reconstitué du dalot. La pente moyenne sera de 0,9 % ;  

 sur ce même linéaire, la reprise du profil en travers du ruisseau par retalutage 

des berges afin de (voir Schéma de principe du profil type amont (état 

projeté)): 

 retrouver un principe de lits emboités (lit d’étiage, lit mineur et lit majeur) 

et donc une lame d’eau resserrée ; 

 favoriser une micro-sinuosité au sein du lit mineur (par alternance de la 

localisation du lit d’étiage lors du retalutage de berge) ; 

 favoriser une cohérence avec le lit du ruisseau au sein du dalot. 

 la modification du tracé du fossé dit de la Gorerie, sur un linéaire de 16 m, afin 

de le faire confluer avec le ruisseau de la Paluette en amont de l’ouvrage, et 

non plus en aval comme actuellement. Cet aménagement permettra de 

n’avoir plus qu’un seul ouvrage de rétablissement sous la RD ; 

  

                                                 
(1) Ce cours d’eau n’a pas de toponyme sur la carte IGN. Pour plus de commodité, nous avons 

nommé ce ruisseau avec le nom du lieu-dit près duquel il  prend sa source. 
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 la mise en place d’un dalot en béton d’une longueur de 10 m en lieu et place 

de l’ouvrage (buse de diamètre 800 mm), rétablissant le ruisseau de la 

Paluette, et du dalot en pierres maçonnées situé en parallèle et rétablissant 

le fossé dit de la Gorerie. Un fond naturel sera reconstitué au sein de l’ouvrage. 

Un lit d’étiage sera également créé, au centre de celui-ci, afin de conserver 

une lame d’eau dans l’ouvrage en période de faibles débits. Le fond 

reconstitué de l’ouvrage sera profilé avec une pente moyenne qui sera dans 

la continuité de celle de la partie amont du ruisseau, soit une pente de 0,9 % ; 

 l’approfondissement de la fosse existante en aval immédiat de l’ouvrage afin 

d’avoir une fosse de 45 cm de profondeur et de permettre à la truite fario de 

franchir l’ouvrage, qui aura une chute inférieure à 30 cm. Cet approfondissent 

va modifier le profil en long actuel sur un linéaire maximum d’1 m ; 

 le rechargement des berges en amont et en aval de l’ouvrage, sur une 

longueur totale maximale de 13 m, avec de la granulométrie grossière et des 

blocs, afin de consolider les profils de berge (enrochements). 

Il est à noter que les fondations du dalot devront être bien ancrées et consolidées afin 

d’éviter tout phénomène d’érosion au niveau de la base de l’ouvrage, que ce soit en 

amont ou en aval de celui-ci. 

Les travaux interviendront pendant la période d’étiage entre août et octobre. 
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1.3 SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT A LA NOMENCLATURE LOI 

SUR L’EAU 

1.3.1 FRANCHISSEMENTS DE COURS D’EAU 

Les ouvrages actuels (buse et dalot en pierres maçonnées) sous la RD 225 seront 

remplacés. La description précédente du projet a identifié les différentes interventions 

prévues sur le profil en long du ruisseau de la Paluette. 

Le projet prévoit au final de remplacer les ouvrages de franchissement routier existants 

par un dalot en béton correctement dimensionné et d’une longueur de 10 m, de 

modifier le profil du ruisseau sur une longueur totale maximale de 70 m et de 

reconsolider les berges en amont et en aval immédiat de l’ouvrage sur une longueur 

totale maximale de 13 m. 

Aussi, le projet est soumis à DÉCLARATION au titre des rubriques suivantes de la loi sur 

l’eau : 

Rubrique 3.1.1.0 « Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours 

d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues (Autorisation) ; 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 

moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation (Autorisation) ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm 

pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou 

de l’installation (Déclaration). 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit 

par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport 

naturel des sédiments. » 

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, à l’exclusion de 

ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ; 

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

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins 

bords avant débordement. » 

Rubrique 3.1.3.0 « Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 

nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau 

sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (Déclaration). »  
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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 

d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 

majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (Autorisation) ; 

2° Dans les autres cas (Déclaration). » 

Les berges seront consolidées ou protégées en amont et en aval immédiat de 

l’ouvrage de franchissement sur une longueur totale maximale de 13 mètres, soit sur 

une longueur inférieure à 20 m. Le projet n’est donc pas soumis au titre de la 

rubrique 3.1.4.0 de la loi sur l’eau. 

 

1.3.2 PRÉLÈVEMENTS DANS LES ZONES D’EXPANSION DES CRUES 

Les aménagements réalisés ne modifient pas le lit majeur du cours d’eau. Il n’y a donc 

pas d’impact sur les zones d’expansion de crue autour du ruisseau de la Paluette. 

Le projet n’est donc pas soumis au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la loi sur l’eau. 

 

1.3.3 IMPACT EN ZONE HUMIDE 

Les aménagements ne sont pas susceptibles d’impacter d’éventuelles zones humides 

(pas de drainage, mise en eau, imperméabilisation ou remblais). 

Le projet n’est donc pas soumis au titre de la rubrique 3.3.1.0 de la loi sur l’eau. 

 

1.3.4 TABLEAU DE SYNTHÈSE 

Nature des installations, ouvrages, travaux et activités 
Rubrique de la 

nomenclature 
Procédure 

3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 

Obstacle à la continuité écologique entraînant une 

différence de niveau de 28 cm pour le débit moyen 
3.1.1.0 DÉCLARATION 

Modification du profil en long du lit mineur sur 70 m 3.1.2.0 DÉCLARATION 

Remplacement de l’ouvrage existant par un dalot de 10 m 

de long 
3.1.3.0 DÉCLARATION 

Consolidation ou protection de berge inférieure à 20 m 3.1.4.0 Non soumis 

Impact potentiel sur les habitats du lit mineur sur une surface 

inférieure à 100 m² 
3.1.5.0 DÉCLARATION 

Aucun impact sur les zones d’expansion de crue 3.2.2.0 Non soumis 

Aucun remblai ou mise en eau de zones humides 3.3.1.0 Non soumis 

 

L’ensemble du projet relève donc de la procédure de DÉCLARATION 
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2. ÉTAT INITIAL 

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL : MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 CLIMAT 

2.1.1.1 Précipitations 

Les données pluviométriques ci-dessous proviennent de la station de Saint-Cornier-

des-Landes (61) (période 1981-2010). 

La hauteur annuelle moyenne des précipitations à Saint-Cornier-des-Landes est de 

1 113,2 mm pour 150 jours de pluie en moyenne par an. La répartition des pluies est 

assez régulière. Les hauteurs moyennes des précipitations varient entre 63,9 mm pour 

le mois d’août et 130,2 mm pour le mois de décembre. 

 

 J F M A M J J A S O N D Année 

Hauteur des 

précipitations 

(mm) 

124 90,9 91,8 71,3 85 64,5 68,2 63,9 85,2 119,4 118,8 130,2 1 113,2 

Nombre 

moyen de 

jours de pluie 

15,5 12,7 13,9 11,8 12,3 8,8 9,9 9,4 10,8 14,3 15,9 15,1 150,7 

 

2.1.1.2 Coefficients de Montana 

Les coefficients de Montana utilisés pour les modélisations hydrologiques sont ceux de 

la station de Flers (61), sur la période 1998 – 2008. Les coefficients sont les suivants : 

  Pluies de 6 min à 2h Pluies de 30 min à 24h 

Pluie de retour de 10 ans 
a 

b 

3,926 

-0,620 

5,608 

-0,698 

Pluie de retour de 100 ans 
a 

b 

4,673 

-0,609 

6,616 

-0,682 

 

 

2.1.2 GÉOLOGIE 

Voir carte suivante. 

Le projet se situe dans une zone dominée majoritairement par des formations 

granitiques, ainsi que par des terrains sédimentaires anciens composés de siltites et de 

grès métamorphisés (1). 

Le projet se situe plus particulièrement sur des formations granitiques de type 

granodiorite à biotite et cordiérite, qui sont traversées par quelques filons doléritiques.  

                                                 
(1)  Source : BRGM, carte géologique au 1/50 000 – feuille Flers. 
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2.1.3 RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Situé à une altitude d’environ 283 mètres, le projet est à l’exutoire d’un bassin versant 

d’environ 53,2 ha (cf. paragraphe 2.4.1). Au niveau de rétablissement sous la RD 225, 

le relief est marqué par des versants de pente faible à moyenne. Plus en aval du projet, 

sur la Durance, le relief est marqué par des vallées plus étroites, avec des versants à 

pentes fortes. 

 

 

2.1.4 RISQUES DE REMONTÉE DE NAPPES 

La cartographie, établie par le BRGM, de la sensibilité à la remontée de nappe ne 

répertorie pas le site du projet comme étant une zone potentiellement sujette aux 

débordements de nappe ou aux inondations de caves. 

Toutefois, la consultation de la base de données Carmen de la DREAL(1) Normandie 

concernant les « Prédispositions aux risques naturels en Normandie – Inondation » a 

révélé que la profondeur de la nappe souterraine au droit du projet se situe entre 0 et 

1 m de profondeur (Risque pour les réseaux et sous-sols).  

                                                 
(1) DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
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2.2 CONTEXTE GÉNÉRAL : MILIEUX NATURELS ET ASPECTS 

RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉS 

2.2.1 INVENTAIRES ET PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Voir carte : Contexte écologique ci-après 

La consultation de la base de données Carmen de la DREAL(1) Normandie n’a révélé 

l’existence au droit du projet ou à ses abords immédiats (moins de 2 km) : 

 d’aucun site soumis à la convention RAMSAR ; 

 d’aucune zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; 

 d’aucune tourbière d’intérêt ; 

 d’aucune réserve naturelle ; 

 d’aucun arrêté de protection de biotope (APPB) ; 

 d’aucun site classé ou inscrit au titre de la protection des sites et monuments 

naturels ; 

 d’aucune propriété du Département de l’Orne au titre des espaces naturels 

sensibles (ENS) ; 

 d’aucun parc naturel régional. 

Cependant, le projet est situé au sein de deux zones naturelles d’intérêts écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF). Il s’agit de : 

 la ZNIEFF de type II « Bassin du Noireau » (250008480) ; 

 la ZNIEFF de type I « Haut-Bassin du Noireau » (250020065). 

 

Note importante : Les sites Natura 2000 font l’objet d’une présentation et d’une 

analyse spécifique dans le paragraphe 2.3. 

Les autres sites inventoriés pour leur intérêt écologique les plus proches du projet sont 

présentés sur la carte suivante. Il s’agit : 

 de ZNIEFF de type II, au nombre de 2 ; 

 de ZNIEFF de type I, au nombre de 2 ; 

 d’arrêté de protection de biotope, au nombre de 3. 

L’éloignement de ces différents espaces (entre 2 et 4 km) et l’absence de liens 

fonctionnels par rapport au projet permettent d’éliminer toute incidence de ce 

dernier sur ces espaces. 

  

                                                 
(1) DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
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2.2.2 ZONES HUMIDES 

Voir carte suivante. 

La carte de l’atlas régional des zones humides de la DREAL Normandie, sur la 

commune de Tinchebray-Bocage, indique la présence de zones humides observées 

au niveau du site du projet. La zone humide répertoriée correspond à la parcelle de 

prairie située en aval immédiat de l’ouvrage de rétablissement et bordant la RD 225 

à l’est de celle-ci. 

Sur cette carte, la zone du projet est également située en « zone de forte 

prédisposition à la présence de zones humides ». 

 

 

A noter que l’artificialisation et la rectification du ruisseau, ainsi que le drainage des 

parcelles agricoles du secteur (parcelles en amont du franchissement routier) limitent 

fortement le développement de zones humides fonctionnelles le long du ruisseau aux 

abords du projet. Les observations de terrain n’ont pas révélé la présence de zones 

humides, autres que celles indiquées sur l’atlas régional, au niveau du projet, ni dans 

son environnement immédiat. 
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2.2.3 DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE 

2.2.3.1 Spécificité des chiroptères au droit du projet 

L’analyse menée par les services des Espaces Naturels Sensibles (ENS) indique 

que (com. personnelle de M. François SILANDE du Bureau des ENS de la CD 61) : 

 ce type d’ouvrage n’est pas favorable aux chiroptères car beaucoup trop petit ;

 il est soumis à la montée des eaux et surtout accessible à la prédation.

2.2.3.2 Spécificité des mammifères semi-aquatiques au droit du projet 

D’après les informations recueillies auprès du Département de l’Orne et des différents 

acteurs du monde de la pêche du secteur, il apparaît que la loutre n’est pas présente 

sur le secteur du projet. Elle a été répertoriée plus en aval sur le Noireau au niveau du 

Mont de Cerisy à Cerisy-Belle-Étoile. 

De plus, la zone du projet ne présente pas d’habitats préférentiels pour la loutre, 

contrairement à la partie plus en aval du ruisseau, à proximité de la confluence avec 

la Durance. 

In fine, il n’a pas été identifié d’enjeu associé à la loutre dans le cadre de ce projet. 

2.2.3.3 Spécificité des écrevisses à pattes blanches au droit du projet 

L’arrêté préfectoral du 2 mars 2016, délimitant les frayères et les zones de croissance 

ou d’alimentation de la faune piscicole et des crustacés du département de l’Orne, 

met en avant la présence avérée (au cours des 10 dernières années précédant la 

parution de l’arrêté) d’écrevisses à pattes blanches sur la Durance et ses affluents. 

Cependant, après échanges avec les acteurs locaux, il apparaît qu’il n’y a pas de 

connaissance précise sur la présence de cette espèce au sein du ruisseau de la Paluette. 

Au droit de l’ouvrage, le ruisseau ne présente en outre pas d’habitat préférentiel pour 

cette espèce. Le projet ainsi envisagé ne semble donc pas impacter l’espèce (hors 

impact temporaire potentiel). 

2.3 SITES NATURA 2000 

Voir carte : Contexte écologique 

Le site du projet n’est ni limitrophe, ni situé dans le périmètre d’un site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche est à plus de 10 km. Il s’agit du site Natura 2000 

« Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour » (ZSC FR2500076), situé à 10,6 km au sud-ouest 

du projet et dans un bassin versant différent de ce dernier. 

Le site Natura 2000 le plus proche et situé dans le même bassin versant que le projet 

est le site « Vallée de l’Orne et ses affluents » (ZSC FR2500091), distant de plus de 17 km 

au nord-est et en aval du projet. 
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2.4 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEUX AQUATIQUES 

2.4.1 DIAGNOSTIC HYDROLOGIQUE 

2.4.1.1 Contexte hydrographique général 

Voir carte : Contexte hydrographique 

Le site du projet se situe sur le ruisseau de la Paluette, affluent en rive droite de la 

Durance. 

La longueur du ruisseau au droit de l’ouvrage est d’environ 810 mètres et son bassin 

versant est de 53,2 ha. 

 

2.4.1.2 Écoulements aux environs du projet 

Voir : Planches photos et Contexte hydrologique local 

Le ruisseau prend sa source au lieu-dit « La Paluette », à environ 770 m au sud-est du 

pont de la RD 225. 

Le cours du ruisseau de la Paluette a été rectifié au droit du projet : il présente un tracé 

très rectiligne et montre deux coudes, un en aval immédiat de l’ouvrage de 

rétablissement sous la RD 225, et un à environ 14 m en aval du pont. 

Sur la partie amont (photos 2 et 4), le ruisseau traverse des prairies et possède une 

pente longitudinale assez faible, qui s’atténue progressivement jusqu’à être 

quasiment nulle au niveau de l’ouvrage. En effet, sur un linéaire de 84 m en amont du 

franchissement routier, le lit mineur du ruisseau présente successivement des pentes 

de 0,7 % (sur un tronçon de 25 m), de 0,44 % (sur un tronçon de 27 m), puis de 0,27 % 

(sur un tronçon de 14,7 m), et enfin de 0,074 % (sur un tronçon de 17,3 m). 

L’amont immédiat de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau sous la RD 225, est sous 

l’influence de cet ouvrage (sur une distance d’environ 25 m). En effet, le 

positionnement de la buse et la rupture de pente au niveau de cette dernière font 

que l’ouvrage contrôle la ligne d’eau amont. Il en résulte un ralentissement des 

écoulements entraînant un envasement important du fond du ruisseau sur ce secteur. 

Le rétablissement du ruisseau sous la RD 225 est constitué d’une buse en béton de 

diamètre 800 mm (photos 5). Cette buse présente une pente forte de 3,6 %, créant 

ainsi une forte rupture de pente au niveau de l’ouvrage de franchissement de la RD. 

Une chute infranchissable est présente à l’aval de la buse. 

Un fossé dit fossé de la Gorerie (photos 3) est situé en rive gauche du ruisseau, et est 

rétablit sous la RD 225 en parallèle de ce dernier par un petit dalot en pierres 

maçonnées (photo 9) de 0,50 m d’ouverture et de 0,60 m de hauteur. Cet ouvrage 

est en très mauvais état. Le fossé conflue avec le ruisseau en aval immédiat du 

rétablissement sous la RD 225. 
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À l’aval immédiat de l’ouvrage, le ruisseau forme un coude, et une anse d’érosion s’est 

créée au niveau de la berge en rive droite (photos 6 à 8) du fait de l’ouvrage et de la 

chute existante. 

Le ruisseau possède une pente de 0,6 % sur environ 20 m. Sur la partie plus en aval, soit 

20 m en aval de l’ouvrage, et jusqu’au premier passage à bétail situé à 50 m en aval 

de l’ouvrage, la pente du ruisseau est plus faible et passe à 0,33 % (photos 10 et 11). 
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2.4.1.3 Débits des écoulements de la zone d’étude 

Le site du projet se situe dans le bassin versant de la Durance, qui est un affluent du 

Noireau. 

Aucune station de mesure n’est implantée sur le ruisseau de la Paluette, et nous ne 

disposons d’aucune donnée mesurée sur celui-ci qui permette de caractériser son 

régime hydrologique. Cependant, la consultation de la banque HYDRO révèle la 

présence de plusieurs stations de jaugeage aux alentours du site d’étude : 

 Une station est située en aval du site du projet sur le Noireau à Saint-Pierre-

d’Entremont ; 

 Une station est située sur la Visance (bassin versant voisin de celui de la 

Durance) à Landisacq (au niveau du plan d’eau). La Visance est un affluent 

de la Vère, elle-même étant un affluent du Noireau ; 

 Une station est présente sur la Vère (bassin versant voisin) à Saint-Pierre-du-

Regard. 

 

 Choix de la station de jaugeage retenue 

Après analyse et comparaison de ces différentes stations de jaugeage et de leurs 

données, il s’est avéré que la station la plus pertinente pour caractériser les débits du 

ruisseau de la Paluette était celle située sur le Noireau à Saint-Pierre-d’Entremont.  

C’est donc cette station qui a été retenue pour la méthode d’interpolation spatiale 

des débits. 

 

 Régime hydrologique du Noireau 

La station de jaugeage du Noireau à Saint-Pierre-d’Entremont (I3422010) contrôle un bassin 

versant de 122 km². Le tableau n°1 ci-après présente les données extraites de la banque 

HYDRO pour cette station de jaugeage. 

 

 Débits sur le ruisseau de la Paluette 

Au droit du projet, les principales caractéristiques (module, débit d’étiage et débits 

de crues) du ruisseau ont été successivement estimées par : 

 combinaison des méthodes RATIONNELLE, CRUPÉDIX, SOCOSE, et SOGREAH 

pour ce qui concerne les débits de pointe décennaux et centennaux (ces 

méthodes, appliquées en fonction de leur domaine de validité, sont 

expliquées en sixième partie de ce rapport) ; 

 interpolation à partir des moyennes des débits caractéristiques du Noireau à 

la station de jaugeage décrite ci-dessus, pour ce qui concerne les autres 

débits caractéristiques. 

Ces principales caractéristiques sont présentées dans le tableau n° 2 ci-après. 

Ces résultats ne peuvent être pris que comme ordre de grandeur. 
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Il est important de préciser, qu’après interpolation spatiale des débits, les débits 

journaliers du mois de mars 2019 obtenus pour le ruisseau sont plus faibles que ceux 

mesurés sur le site lors de la visite de terrain. On pourrait donc penser que les débits 

caractéristiques obtenus par la méthode d’interpolation spatiale des débits sont 

légèrement sous-estimés par rapport à la réalité. 

 

Tableau n°1 : Débits caractéristiques du Noireau à Saint-Pierre-d’Entremont  

(données calculées pour la période 1998-2019) 

 Le Noireau 

Surface du bassin versant (km²) 122 

Débits moyens mensuels (m3/s) :  

 Janvier 3,960 

 Février 3,240 

 Mars 2,790 

 Avril 1,910 

 Mai 1,330 

 Juin 0,776 

 Juillet 0,628 

 Août 0,462 

 Septembre 0,412 

 Octobre 0,870 

 Novembre 1,810 

 Décembre 3,010 

Débit moyen annuel (m3/s) 1,760 

Débit moyen mensuel minimal de fréquence biennale (QMNA2) (m3/s) 0,320 

Débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) 

(m3/s) 
0,220 

Débit moyen journalier maximal de crue de fréquence biennale (QJ2) calculé 

sur une période de 22 ans (loi de Gumbel) (m³/s) 
10 

Débits instantanés maximaux de crues QIX calculés sur une période de 22 ans 

(loi de Gumbel) (m3/s) : 
 

 Fréquence biennale 13 

 Fréquence quinquennale  17 

 Fréquence décennale 20 

 Fréquence vicennale 23 

 Fréquence cinquantennale - 

Maxima connus (m3/s) :  

 Débit instantané maximal (m3/s) : le 12 novembre 2000 21,40 

 Débit journalier maximal (m3/s) : le 5 janvier 2001 18,90 

(Source : DREAL Normandie – Banque Hydro – données extraites le 16 mai 2019) 
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Tableau n° 2 : Estimation des débits de pointe 

Débits de crues 

Méthodes CRUPEDIX, SOCOSE, SOGREAH et Rationnelle 

Le ruisseau de la 

Paluette au droit de 

la RD 225 

Surface du bassin versant (km²) 0,532 

Longueur du plus long talweg (m) 1 100 

Dénivelé du bassin versant (m) 19 

Pente moyenne du bassin versant (%) 1,73 

Coefficient de ruissellement 0,1 

Temps de concentration (mn) 47,3 

Débit instantané maximal décennal QIX10 CRUPEDIX (m3/s) Domaine non valide 

Débit instantané maximal décennal QIX10 SOCOSE (m3/s) Domaine non valide 

Débit instantané maximal décennal QIX10 SOGREAH (m3/s) Domaine non valide 

Débit instantané maximal décennal QIX10 Rationnelle (m3/s) 0,354 

Moyenne des méthodes disponibles : QIX10 (m3/s) 0,354 

Débit de crue centennal : QIX100 = QIX10 X 2 (m3/s) 0,708 
   

Méthode d’interpolation spatiale 

des débits 

Le Noireau à Saint-

Pierre-d’Entremont 

Le ruisseau de la 

Paluette au droit de 

la RD 225 

Surface du bassin versant (km²) 122 0,532 

QJ2 (m3/s) 10 0,129 

QIX10 (m3/s) 20 0,259 

QIX20 (m3/s) 23 0,297 

QIX100 = QIX x 2 (m3/s) 40 0,518 

Débit moyen interannuel (l/s) 1 760 7,67 

QMNA5 (l/s) 220 0,96 

Qsp Octobre (l/s) 870 3,79 

 

Les valeurs calculées pour les débits de pointe centennaux par les simulations 

hydrauliques ou par interpolation spatiale donnent un ordre de grandeur similaire. On 

retiendra pour le débit de projet la valeur la plus pénalisante, soit la valeur de 

0,708 m³/s. 

 

2.4.1.4 Sensibilité aux inondations 

La commune de Tinchebray est concernée par le PPRI(1) des bassins versants de la 

Vère et du Noireau. Cependant, le projet n’est pas situé dans le périmètre de ce plan 

de prévention. En effet, seul le Noireau est concerné sur la commune de Tinchebray.  

Toutefois, la zone du projet fait partie du périmètre du PAPI(2) des bassins versants de 

l’Orne et de la Seulles. 

D’après la carte de l’atlas régional des zones inondables de la commune de 

Tinchebray-Bocage (voir ci-dessous), la zone du projet est située en zone inondable.  

                                                 
(1) PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation. 

(2) PAPI : Programme d’Action de Prévention des Inondations. 
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2.4.2 DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

2.4.2.1 État de la masse d’eau : qualité et objectifs de qualité physico-

chimique et écologique 

Le projet se situe au sein de la masse d’eau « La Durance » FRHR302-I2404000. 

Le SDAGE fournit le détail, par masse d’eau, de l’état en 2015 et des objectifs d’état 

(bon état ou bon potentiel) assortis d’une date d’atteinte (2015, 2021, 2027). 

Le tableau suivant, issu de l’état écologique initial de ce SDAGE 2016-2021, synthétise 

ces données : 

Nom / Code de 

la masse d’eau 

Type de 

cours 

d’eau 

État écologique 

Paramètre 

biologique 

déclassant 

Paramètre physico-

chimique déclassant 

Objectif 

d’état 

écologique 

La Durance 

FRHR302-

I2404000 

Naturelle 

Bon 

(très bon état 

biologique et bon état 

physico-chimique) 

- - 
Bon état 

2015 

(Source : SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands) 

La qualité chimique de la masse d’eau « La Durance » est « mauvaise » (objectif « bon 

état 2027 »), mais la qualité chimique hors HAP 

(1) est « bonne » (objectif « bon état 

2015 » d’ores et déjà atteint).  

                                                 
(1)  HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques. 

Zoom 
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2.4.2.2 Qualité piscicole 

Le ruisseau de la Paluette est classé en première catégorie piscicole. 

À noter qu’aucune pêche électrique n’est recensée sur ce ruisseau, ni sur la Durance 

dans laquelle il se jette, sur le site http://www.sandre.eaufrance.fr. 

Les différents acteurs locaux du monde de la pêche (technicien rivière, Fédération de 

pêche, AAPPMA) n’ont pas de données précises sur le peuplement piscicole présent sur 

ce ruisseau et sur l’état de ce peuplement. Néanmoins, les connaissances de la 

Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique mettent en 

avant deux éléments (com. personnelle de M. Jérôme JAMET, responsable technique à 

la Fédération de pêche de l’Orne) : 

 la Durance possède un très fort potentiel et est un cours d’eau à enjeux pour 

la continuité écologique ; 

 la truite fario a été observée à plusieurs reprises sur la partie aval du ruisseau 

du projet (ruisseau affluent de la Durance). 

De plus, l’arrêté préfectoral du 2 mars 2016, délimitant les frayères et les zones de 

croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et des crustacés du département 

de l’Orne, met en avant : 

 la présence potentielle de chabot, truite fario et lamproie de Planer sur le 

Noireau, ses affluents et ses sous-affluents (y compris donc le ruisseau de la 

Paluette) ; 

 la présence avérée (au cours des 10 dernières années précédant la parution 

de l’arrêté) d’écrevisses à pattes blanches sur la Durance et ses affluents. 

 

2.4.2.3 Le ruisseau au droit du site du projet 

Voir carte : Contexte hydrologique local 

Le ruisseau, au droit de l’ouvrage de rétablissement sous la RD 225, ainsi qu’en amont 

et en aval immédiat de celui-ci, a fait l’objet de relevés relatifs : 

 aux types de faciès d’écoulement ; 

 à la nature du substrat et la granulométrie (observation visuelle) ; 

 à la nature des berges et au type de ripisylve.  

 

  

http://www.sandre.eaufrance.fr/
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 Descriptif du lit mineur : 

Le ruisseau sur la zone d’étude a été rectifié, d’où un tracé très rectiligne, que ce soit 

en amont ou en aval de l’ouvrage de la RD 225. 

La zone en amont de l’ouvrage, et qui n’est pas sous influence de celui-ci, est 

caractérisée par : 

 des faciès d’écoulement peu diversifiés, et composés principalement d’une 

alternance de plats courants et de plats lentiques ; 

 des substrats assez diversifiés (sables, graviers, cailloux) et assez similaires sur 

l’ensemble du tronçon (tronçon non soumis à l’influence de l’ouvrage) ; 

 l’absence de banquettes minérales, de zones d’amas organiques formant 

des  litières, et d’abris sous berges pour la faune piscicole. 

Le fond du lit du ruisseau est très homogène et très peu marqué topographiquement, ce 

qui est à l’origine d’une lame d’eau très étalée. 

 

Vue du fond du ruisseau sur la partie amont  

(partie n’étant pas sous l’influence de l’ouvrage) 

 

À l’amont immédiat de la RD 225, et sur une distance d’environ 25 m, le tronçon du 

ruisseau est sous l’influence de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau sous la RD. Il 

en résulte la présence d’une zone de plat lentique, avec un envasement important. 

Les substrats ne sont pas diversifiés, avec essentiellement des limons mélangés à des 

sables. 

À l’aval immédiat de l’ouvrage, le ruisseau forme un coude, et une anse d’érosion s’est 

créée au niveau de la berge en rive droite (voir photo 7 - Planches photos) du fait de 

l’ouvrage et de la chute existante. On retrouve là une fosse précédée par un radier 

et par une autre petite fosse en bord de berge (en rive gauche). La création de cette 

anse d’érosion a permis de créer une diversité d’habitats notamment pour les espèces 

piscicoles (radier, fosses, abris sous berges, etc.). Les substrats sont plus diversifiés 

(limons, sables, graviers, cailloux) dans cette zone que sur la partie plus en aval.  
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La zone en aval du pont est caractérisée par des faciès d’écoulement encore plus 
homogènes qu’en amont et par des habitats très peu diversifiés avec une succession 
de plats lentiques et courants très peu marqués. Les substrats sur la partie en aval du 
pont correspondent principalement à un mélange de sables et de limons. Ce secteur 
ne présente ni banquettes minérales, ni zones d’amas organiques formant des  litières, 

ni d’abris sous berges pour la faune piscicole. 

Tout comme sur la partie amont, le fond du lit du ruisseau est très homogène et très 
peu marqué topographiquement en aval de l’ouvrage, ce qui est à l’origine d’une 

lame d’eau très étalée et très faible en période de faibles débits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Vue du fond du ruisseau sur la partie aval Vue de la zone en aval du pont  
(vue vers l’aval) 

Vue du radier en aval du pont  
(vue vers l’aval) 

Vue de la zone à l’amont immédiat 

de l’ouvrage (vue vers l’amont) 
(vue vers l’aval) 
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 Descriptif des berges : 
Au droit du projet, le ruisseau de la Paluette présente des berges naturelles. Toutefois, 
du fait de la rectification dont il a fait l’objet, ces berges sont abruptes et le ruisseau 
est plutôt enfoncé. 

Sur la partie en amont de l’ouvrage de rétablissement sous la RD 225, le ruisseau est 
caractérisé par des berges hautes, avec une pente assez abrupte. Le tracé du ruisseau 
est très rectiligne, et celui-ci est très enfoncé. Les berges des deux rives ne sont 
colonisées que par une strate herbacée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aval immédiat du pont, au niveau du coude du ruisseau et de l’anse d’érosion, les 

berges sont moins hautes qu’à l’amont. Elles ne présentent pas de strates arbustive ni 
arborée. Seul un arbre isolé est présent, en rive droite, au niveau de l’anse d’érosion (voir 
photo 7 - Planches photos). Les berges ne sont pas maintenues. Par conséquent, du fait 
de la forme du ruisseau en aval de l’ouvrage de rétablissement (présence du coude) et 

de l’impact de celui-ci, lors de forts débits ces berges sont propices aux érosions, ce qui est 
à l’origine de la création de l’anse en aval immédiat de l’ouvrage. 

Sur la partie en aval du pont de la RD 225, le ruisseau traverse une prairie humide. Les berges 
sont toujours assez abruptes et exclusivement herbacées, mais moins hautes que sur la 
partie amont. Le ruisseau est donc moins enfoncé sur cette partie aval. 

  

Vue des berges sur la partie aval  
(vue vers l’amont) 

Vue des berges sur la partie amont  
(vue vers l’amont) 
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2.4.3 USAGES DE L’EAU 

2.4.3.1 Alimentation en eau potable 

Source : Données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie - Délégation 

Départementale de l’Orne 

Le projet ne se situe au sein d’aucun périmètre de protection de captage ou forage 

d’eau potable. 

Le captage d’eau potable le plus proche, celui de « L’Hivernière » sur la commune de 

Tinchebray-Bocage, est éloigné de 2,5 km du projet (vers le nord-est) et n’est pas situé 

dans le même bassin versant (bassin versant du ruisseau de Corruelle, affluent du 

Noireau). 

 

2.4.3.2 Pratique de la pêche 

L’association de pêche locale est l’AAPPMA « La Gaule Tinchebrayenne ». 

La pêche de loisir est pratiquée sur le ruisseau de la Paluette. La truite fario semble être 

présente sur la partie aval de ce ruisseau (voir paragraphe 2.4.2.2). 

Rappel : ce ruisseau est classé en première catégorie piscicole. 

 

  



Remplacement de l’ouvrage de la RD 225 sur le ruisseau dit de la Paluette au 

lieu-dit la Gorerie – Dossier d’incidences sur l’Eau 

   

  40 sur 70 2019-06-17 

2.5 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE LIÉ À L’EAU 

2.5.1 SDAGE DU BASSIN SEINE-NORMANDIE 

Le site du projet est inscrit dans le bassin versant de la Durance, appartenant au bassin 

Seine-Normandie. 

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands en vigueur porte 

sur la période 2016-2021 (document adopté par le comité de bassin le 

5 novembre 2015 et entré en vigueur au 1er janvier 2016). 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre 

aux acteurs du bassin de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre 

le bon état des eaux. 

Les principaux défis du SDAGE ont été regroupés en huit thèmes majeurs : 

 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

 Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

 Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

 Gérer la rareté de la ressources en eau ; 

 Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

Dans le cadre de ce projet entraînant des travaux en cours d’eau, le SDAGE fixe 

notamment les orientations et dispositions suivantes : 

 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 Orientation 18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 

 Disposition D6.60 : Éviter, réduire, compenser les impacts des projets sur 

les milieux aquatiques continentaux ; 

 Disposition D6.65 : Préserver, restaurer et entretenir la fonctionnalité des 

milieux aquatiques particulièrement dans les zones de frayères. 

 Orientation 19 : Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs 

environnementaux des masses d’eau 

 Disposition D6.68 : Décloisonner les cours d’eau pour restaurer certains 

traits hydromorphologiques, contribuer à l’atteinte du bon état 

écologique, et améliorer la continuité écologique. 

 Orientation 22 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones 

humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

 Disposition D6.83 : Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur 

les zones humides. 
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 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

 Orientation 32 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des 

crues 

 Disposition D8.140 : Éviter, réduire, compenser les installations en lit 

majeur des cours d’eau. 

 

 

2.5.2 SAGE ORNE MOYENNE 

La zone d’étude se situe dans le périmètre du SAGE Orne Moyenne. Celui-ci a été 

adopté par la CLE (Commission Locale de l’Eau) le 15 novembre 2012 et approuvé 

par arrêté préfectoral le 12 février 2013. 

Le territoire du SAGE Orne Moyenne s’étend sur 1 269 km² et 180 communes dont 92 

dans le département du Calvados et 88 dans le département de l’Orne. Sur ce 

territoire, l’Orne reçoit les eaux du Noireau, de la Rouvre et de la Baize, ainsi que de 

leurs affluents respectifs. 

La structure porteuse du SAGE Orne Moyenne est le Département du Calvados. 

Les principaux enjeux du SAGE Orne Moyenne ont été regroupés en onze thèmes 

majeurs : 

 Enjeu 1 : Atteindre les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau ; 

 Enjeu 2 : Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques ; 

 Enjeu 3 : Préserver le patrimoine naturel des milieux aquatiques pour le 

maintien de la biodiversité ; 

 Enjeu 4 : Gérer les débits des cours d’eau en période d’étiage pour préserver 

les usages ; 

 Enjeu 5 : Reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles 

destinées à l’alimentation en eau potable ; 

 Enjeu 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable ; 

 Enjeu 7 : Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une 

gestion globale de bassin ; 

 Enjeu 8 : Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles pour 

maintenir les activités économiques ; 

 Enjeu 9 : Limiter les risques sanitaires pour les activités de loisirs ; 

 Enjeu 10 : Concilier durablement la pratique de la pêche, du canoë-kayak et 

la protection des milieux aquatiques ; 

 Enjeu 11 : Concilier l’aménagement du territoire avec les potentialités de la 

ressource et du milieu. 
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Dans le cadre de ce projet entraînant des travaux en cours d’eau, le SAGE Orne 

Moyenne fixe notamment les enjeux et dispositions suivantes : 

 Enjeu 2 : Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

 2. Restaurer l’équilibre hydro morphologique des cours d’eau ; 

 4. Restaurer la continuité écologique des cours d’eau ; 

 5. Préserver les zones humides d’intérêt fonctionnel ; 

 Enjeu 3 : Préserver le patrimoine naturel des milieux aquatiques pour le maintien de 

la biodiversité 

 1. Améliorer et consolider le potentiel migrateur du bassin de l’Orne ; 

 2. Favoriser le maintien voire la recolonisation par les espèces remarquables ; 

 3. Préserver et restaurer les zones humides d’intérêt patrimonial. 

 Enjeu 7 : Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion 

globale de bassin 

 1. Lutter contre les débordements de cours d’eau et préserver les zones 

d’expansion des crues. 

Les enjeux du SAGE Orne Moyenne découlent des principaux défis du SDAGE. 

 

 

2.5.3 CLASSEMENT DES COURS D’EAU AU TITRE DE L’ARTICLE L.214-17 DU CODE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA) a imposé de nouveaux 

classements des cours d’eau à travers l’article L.214-17 du code de l’environnement. 

Deux listes de cours d’eau ont été arrêtées par le préfet de bassin en 2012 : 

 la liste 1, dont l’objectif est la non-dégradation de la situation actuelle : toute 

nouvelle construction d’obstacle à la continuité écologique y est interdite ; 

 la liste 2, qui exige le rétablissement de la continuité écologique (piscicole et 

sédimentaire) pour tous les ouvrages, dans les 5 ans à compter de la prise de 

l’arrêté préfectoral, soit juillet 2017. 

Le ruisseau concerné par le projet, dit ruisseau de la Paluette (affluent de la Durance), 

n’est classé ni en liste 1, ni en liste 2. La Durance, quant-à-elle, est classée au sein de 

ces deux listes. Les espèces cibles concernées sur la Durance sont la truite fario et 

l’anguille européenne. 
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3. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

3.1 PROBLÈMES RENCONTRÉS 

Le diagnostic de terrain au niveau de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau sous la 

RD 225 révèle les problèmes suivants : 

 l’ouvrage existant est en mauvais état, entraînant des problèmes de tenue 

mécanique (y compris de la chaussée) et donc de sécurité ; 

 une rupture de pente importante (pente de 3,6 %) est observée au droit de 

l’ouvrage existant (buse). Cette rupture de pente risque d’accentuer les 

problèmes de stabilité de l’ouvrage, ainsi que l’érosion des berges en aval 

(présence d’une anse d’érosion en aval d’ores et déjà constatée et berges 

fragilisées et déstabilisées) ; 

 l’ouvrage actuel est infranchissable pour l’ensemble des espèces piscicoles. 

Par conséquent, il paraît indispensable de remplacer l’ouvrage existant par un nouvel 

ouvrage et de retravailler la pente actuelle afin de garantir un bon fonctionnement 

hydraulique, de pérenniser l’ouvrage et de garantir la sécurité des usagers. 

 

 

3.2 RÉFLEXIONS AMONT 

De façon générique, la question de la continuité écologique s’est posée dans le cadre 

de ce projet de remplacement de l’ouvrage existant et ce en cohérence avec les 

orientations du SDAGE (défi 6 / orientation 19 / disposition D6.68 – cf. paragraphe 2.5.1) 

et du SAGE (enjeu 2 / point 4 – cf. paragraphe 2.5.2). 

Une réflexion a donc été menée, que ce soit d’un point de vue technique mais aussi 

écologique, dans l’objectif de rétablir la continuité écologique au niveau de cet 

ouvrage. 

Le ruisseau de la Paluette est un affluent direct de la Durance. Les espèces cibles de 

cette dernière sont la truite fario et l’anguille européenne : une réflexion sur les 

différents aménagements possibles a été menée et un ensemble de calculs ont été 

réalisés afin d’essayer de rendre l’ouvrage franchissable pour ces deux espèces. 

Dans un premier temps, il a été décidé de retravailler le profil en long du ruisseau, sur 

sa partie amont, afin : 

 d’aboutir à une pente régulière et cohérente entre l’amont du ruisseau et 

l’ouvrage de rétablissement ; 

 et idéalement de supprimer la chute d’eau en aval de la buse. 

Cependant, le ruisseau étant encaissé sur sa partie amont (encaissement d’environ 

1 m dans l’état actuel), il nous est apparu important de ne pas créer une pente trop 

importante qui aboutirait à une accentuation de cet encaissement.   
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Dès lors, il s’est agi de trouver un compromis entre : 

 réduire la chute en aval ; 

 trouver une pente « moyenne » entre l’amont de l’ouvrage et ce dernier ; 

 ne pas accentuer fortement l’encaissement du lit mineur. 

Le projet retenu ne permet pas de supprimer la chute en aval de l’ouvrage mais de la réduire 

à moins de 30 cm, hauteur correspondant au seuil de franchissabilité de la truite fario. 

 

Dans un second temps, la réflexion a porté sur la circulation des espèces piscicoles. Quelles 

que soient les espèces considérées, il est nécessaire de disposer d’une lame d’eau 

suffisante au sein du dalot. Pour ce faire, il est prévu de resserrer le lit au sein de ce dernier. 

Si on veut permettre à la truite fario de franchir cet ouvrage, il est nécessaire que le lit 

resserré soit au centre du dalot, afin que celui-ci aboutisse au niveau de la fosse située 

en aval. En outre, cette dernière devra être approfondie et avoir une profondeur de 

45 cm afin de permettre à la truite fario de franchir la chute (chute devant être 

inférieure ou égale à 30 cm pour les petites truites). 

Si on veut permettre à l’anguille de franchir cet ouvrage, il a été étudié l’option de 

mettre en place une rampe en enrochement en bord de berge. Cette option 

nécessite que le lit resserré au sein du dalot aboutisse en aval au droit de la rampe, et 

donc sur le côté, afin d’alimenter en eau cette dernière. Dans ce cas, l’ouvrage 

devient infranchissable pour la truite fario car la rampe ne permet pas à cette dernière 

d’avoir la fosse qui lui est nécessaire pour effectuer son saut. Au vu des débits, il n’est 

pas non plus possible de prévoir un bras sur le côté pour l’anguille et un bras au milieu 

pour la truite fario. 

Il est également important de préciser que la solution d’une rampe en enrochement 

sur toute la largeur du ruisseau en aval de l’ouvrage a été envisagée et étudiée. 

Toutefois, du fait d’un tirant d’eau largement insuffisant (< 10 cm) au droit du projet 

(position de l’ouvrage en tête de bassin versant), ce type d’aménagement ne serait 

pas fonctionnel pour la truite fario (tirant d’eau minimum nécessaire de 20 cm). Cette 

option n’a donc pas été retenue. 

 

Suite à cette réflexion et aux différents calculs qui ont été réalisés, il s’est donc avéré 

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. 

Il est important de rappeler que le ruisseau concerné par le projet : 

 ne présente pas d’enjeu piscicole particulier ; 

 n’est pas classé en liste 2. 

 

Dans la mesure où la Durance est un cours d’eau à enjeux pour la continuité 

écologique et que la truite fario a été observée à plusieurs reprises sur la partie aval du 

ruisseau concerné par le projet,  le Département a pris la décision de privilégier la truite 

fario dans le cadre de ce projet, et les travaux prévus ont été définis dans ce sens. 
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3.3 OBJECTIFS RECHERCHÉS ET SOLUTIONS 

Voir planches : Profils en travers dalot et schéma de principe du profil type amont (état 

projeté), profil en long. 

Les travaux prévus par le Département de l’Orne au niveau de l’ouvrage de 

rétablissement du ruisseau de la Paluette sous la RD 225, visent les objectifs suivants : 

 Objectif 1 : aménager un nouvel ouvrage correctement dimensionné, et 

assurer sa stabilité, sa pérennité, ainsi que la sécurité des usagers ; 

 Objectif 2 : assurer un bon écoulement du ruisseau sans risque pour les 

infrastructures ; 

 Objectif 3 : assurer une continuité piscicole pour la truite fario au niveau du 

rétablissement du ruisseau sous la RD 225 ; 

 Objectif 4 : consolider et stabiliser les berges en amont et en aval immédiat 

de l’ouvrage. 

 

Les travaux tels qu’ils ont été définis et sont présentés dans le chapitre 1.2.2 répondent 

à ces 4 objectifs. En effet : 

 le remplacement de l’ouvrage existant par un dalot en béton avec fond 

reconstitué et le reprofilage de la pente de celui-ci dans la continuité de celle 

de la partie amont du ruisseau permettent de répondre à l’objectif 1 

(« aménager un nouvel ouvrage correctement dimensionné, et assurer sa 

stabilité et sa pérennité ») ; 

 la modification du tracé du fossé dit de la Gorerie afin de le faire confluer 

avec le ruisseau en amont de l’ouvrage vise le même objectif (objectif 1) ; 

 les calculs de pente dans l’ouvrage et la reprise du profil en long du ruisseau 

en amont pour aboutir à une pente globale cohérente s’inscrivent dans la 

prise en compte des objectifs 2 (« assurer un bon écoulement sans risque pour 

les infrastructures ») et 3 (« assurer une continuité piscicole pour la truite fario ») ; 

 la reprise du profil en travers du ruisseau par retalutage des berges en amont 

de l’ouvrage vise également les mêmes objectifs (objectifs 2 et 3) et permet en 

plus de diversifier les habitats sur la partie amont ; 

 la création d’un lit d’étiage dans l’ouvrage permet d’obtenir une lame d’eau 

resserrée, répondant ainsi à l’objectif 3 (« assurer une continuité piscicole pour la 

truite fario »), tout en permettant également d’améliorer l’hydromorphologie du 

ruisseau au sein du dalot ; 

 l’approfondissement de la fosse existante en aval immédiat de l’ouvrage 

permet d’avoir une fosse de 45 cm de profondeur, répondant ainsi à ce 

même objectif (objectif 3) ; 

 le rechargement des berges en amont et en aval immédiat de l’ouvrage 

répond à l’objectif 4 (« consolider et stabiliser les berges en amont et en aval 

immédiat de l’ouvrage »). 
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4. INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES 

Ces travaux sont encadrés par les arrêtés ministériels du 28 novembre 2007 fixant les 

prescriptions générales associées à la rubrique 3.1.2.0, du 30 septembre 2014 fixant les 

prescriptions techniques générales associées à la rubrique 3.1.5.0, et du 

11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales associées à la 

rubrique 3.1.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

Les mesures développées dans les chapitres suivants répondent à ces prescriptions. 

 

4.1 INCIDENCES DU PROJET PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX ET 

MESURES PRÉVUES PAR LE DÉPARTEMENT 

Les travaux se dérouleront en période d’étiage (entre août et octobre). Ils seront 

limités dans le temps (1 mois maximum). 

L’identité des entreprises intervenant pour ces travaux sera transmise avant le 

démarrage des travaux à la police de l’eau. Dans le même temps, elles transmettront 

les mesures concrètes, en concordance avec le présent dossier, qu’elles prévoient de 

mettre en œuvre pour éviter de porter atteinte à l’environnement et, notamment : 

 le plan de chantier des travaux en cours d’eau ; 

 le planning prévisionnel de début des travaux ; 

 un « référent environnement ». 

Ce dernier sera chargé de faire respecter les mesures prévues, notamment : 

 de communiquer au service instructeur, au moins quinze jours ouvrés avant, 

les dates prévisionnelles de début des travaux en lit mineur du cours d’eau, les 

dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le nom de la ou des 

personnes morales ou physiques retenues pour l’exécution des travaux ; 

 de communiquer le récépissé de déclaration ainsi que le plan de chantier et 

le dossier déposé ayant servi lors de l’instruction dans son intégralité à chaque 

entreprise intervenant sur le chantier. Il peut être assorti de fiches de consignes 

explicites à l’intention des travailleurs opérant sur site ; 

 de s’assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les 

risques de pollution accidentelle et de destruction des milieux aquatiques ; 

 de remplir un registre pendant la durée des travaux précisant les principales 

phases du chantier, les incidents survenus et toutes informations relatives à un 

fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu ; 

 d’adresser au préfet un compte rendu de chantier. 
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4.1.1 INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Les travaux ne nécessiteront aucun prélèvement d’eau et ne modifieront pas les 

débits : ils n’auront aucune incidence sur la ressource en eau de surface, ni sur les 

nappes souterraines. 

Les travaux n’auront pas d’incidence sur la ressource en eau. 

 

4.1.2 INCIDENCES DU CHANTIER SUR LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Pendant la phase chantier, les risques encourus au niveau de la qualité de l’eau sont 

les suivants : 

 risques de pollutions accidentelles par déversement d’hydrocarbures issus 

d’engins de chantier (huiles, carburants) ; 

 apports de matières en suspension : 

Les travaux vont générer la mise à nue du sol et perturber temporairement 

l’équilibre du ruisseau. Ils vont donc générer une augmentation des matières 

en suspension. 

Il peut en résulter un colmatage du lit et une altération des habitats 

aquatiques et de la qualité biologique des cours d’eau. Ainsi, un substrat 

colmaté perd une partie de ses capacités d’accueil, notamment pour les 

espèces qui colonisent les interstices des matériaux grossiers, qu’elles soient 

végétales (algues ou macrophytes) ou animales (invertébrés). De même, les 

surfaces foliaires des macrophytes recouvertes de fines voient leurs capacités 

photosynthétiques et respiratoires réduites. 

Ces effets prévisibles sont généralement limités dans le temps pour les cours 

d’eau (1 à 3 ans) puisque ces derniers présentent une aptitude à l’auto-

curage en période de hautes eaux, alors que ces effets peuvent être plus 

durables dans le cas des eaux stagnantes. 

Les risques de pollutions en phase chantier pouvant arriver jusqu’au milieu naturel sont 

fortement limités dans le temps (durée de l’ordre de 1 mois de travaux au maximum) 

et dans l’espace compte tenu du caractère circonscrit du chantier. 
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 Mesures prévues 

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

majeures sur les cours d’eau en aval des travaux : 

 les travaux seront préférentiellement réalisés depuis la RD 225, lorsque cela est 

possible ; 

 les travaux en lit mineur seront effectués en période d’étiage et, dans la 

mesure du possible, en période d’assec. Les débits nuls ou faibles permettront 

de limiter les départs de matières en suspension ; 

 des filtres en graviers (10/40 mm) et en botte de paille seront également mis 

en place en aval des travaux en cours d’eau, jusqu’à environ 1 mois après les 

travaux. Ceux-ci permettront de limiter le départ de fine en aval des travaux, 

tant que les berges et le fond ne se seront pas stabilisés. Ils seront ensuite 

enlevés et la zone remise en état, si nécessaire ; 

 la base de vie sera confinée pour bloquer les départs de fine et de polluants 

et sera positionnée en dehors des zones inondables et en dehors des zones 

humides ; 

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

autres polluants sera mise en place. 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 pouvant être indépendante du chantier. Cette aire sera 

confinée et les rejets devront être traités au minimum par une décantation. 

 

Au final, les travaux n’auront pas d’incidence significative vis-à-vis de la qualité des eaux. 

 

4.1.3 INCIDENCES DU CHANTIER SUR LES MILIEUX NATURELS, AQUATIQUES ET 

HUMIDES 

Les incidences sur les milieux peuvent être de plusieurs ordres : 

 dégradation de la qualité de l’eau et pollutions (particules fines, déversement 

accidentel de fluides par les engins, etc.) : cet aspect est traité dans le 

chapitre précédent (cf. chapitre 4.1.2). Des mesures particulières sont 

préconisées pour l’exécution des travaux ; 

 destruction d’habitats ; 

 perturbation de la continuité écologique ; 

 dérangement de la faune (bruits, mouvements, etc.). 
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4.1.3.1 Incidences du chantier sur le milieu aquatique 

 Destruction d’habitats : 

Les travaux se dérouleront en partie dans le lit mineur du ruisseau, et s’effectueront sur 

un linéaire maximal de 70 m entre la partie amont du ruisseau qui sera reprofilée et la 

fosse située en aval immédiat de l’ouvrage. 

Cette section de ruisseau est très peu diversifiée du fait de la rectification de celui-ci 

sur ce secteur, ainsi que de l’influence de l’ouvrage sur la zone située à l’amont 

immédiat de celui-ci. Cependant, on y retrouve une succession du type plats 

courants / plats lentiques, ainsi qu’une granulométrie plutôt diversifiée (sables, 

graviers, cailloux), sur le tronçon non soumis à l’influence de l’ouvrage (voir 

chapitre 2.4.2.3 Le ruisseau au droit du site du projet).  

De plus, l’arrêté préfectoral du 2 mars 2016 (délimitant les frayères et les zones de 

croissance ou d’alimentation de la faune piscicole et des crustacés du département 

de l’Orne) met en avant la présence de l’écrevisse à pattes blanches sur « la Durance 

et ses affluents ». 

Les travaux prévus peuvent donc potentiellement impacter les habitats présents sur 

cette section du ruisseau. Cependant, il est important de noter que : 

 cette perturbation est temporaire et limitée dans le temps (1 mois maximum) ; 

 la modification du profil en long du ruisseau et le retalutage des berges pour 

retrouver un principe de lits emboités en amont de l’ouvrage permettront de 

recréer un profil du ruisseau homogène et cohérent entre la partie amont de 

celui-ci et le fond reconstitué du dalot, et de créer un véritable lit d’étiage sur 

la partie amont du ruisseau. La lame d’eau sera dès lors plus resserrée et donc 

plus conséquente lors des faibles débits, permettant ainsi aux espèces 

piscicoles de progresser plus facilement dans le lit mineur. Les habitats seront 

également beaucoup plus diversifiés après les travaux qu’à l’heure actuelle ; 

 l’approfondissement de la fosse située à l’aval immédiat de l’ouvrage 

(combiné aux autres aménagements prévus) permettra de rendre l’ouvrage 

franchissable à la truite fario, et donc de permettre une continuité piscicole 

pour cette espèce ; 

 l’écrevisse à pattes blanches n’est pas connue au sein du ruisseau de la 

Paluette. En outre, au droit de l’ouvrage, le ruisseau ne présente pas d’habitat 

préférentiel pour cette espèce. Le projet ainsi envisagé ne semble donc pas 

impacter l’espèce (hors impact temporaire potentiel). 

À terme, les travaux prévus auront donc un impact plutôt positif, aussi bien pour les 

espèces piscicoles comme la truite fario, que pour la qualité des habitats du lit mineur 

du ruisseau de la Paluette. 
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 Perturbation de la continuité écologique : 

Les travaux se dérouleront en période d’étiage, où les débits sont très réduits voir nuls. 

Si des débits sont présents lors des travaux, ils seront donc probablement très faibles. 

Cependant, les travaux de réalisation du nouvel ouvrage de rétablissement sous la 

RD, nécessitent la mise en assec du ruisseau. La continuité hydraulique devra donc 

être interrompue de manière temporaire et sur une durée limitée (3 semaines au 

maximum). 

 

 Mesures prévues 
 

Si un écoulement est présent au moment de la réalisation des travaux, un (ou plusieurs) 

batardeau(x) sera (ou seront) mis en place en amont de l’ouvrage, ou en amont de 

la zone reprofilée, ainsi qu’en amont du rejet du fossé de la Gorerie dans le ruisseau. 

Une pompe permettra de faire transiter dans une canalisation (ou un tuyau) les 

écoulements présents au moment des travaux jusqu’en aval de l’ouvrage. 

 

 

 Dérangement de la faune : 

Le chantier sera générateur de bruit, principalement lors de la phase de réalisation de 

l’ouvrage de rétablissement. Ces bruits seront limités dans le temps (période diurne) et 

dans la durée (phase de chantier durant au maximum 1 mois). La nuit, le site sera 

calme et les espèces pourront circuler. 

 

Les travaux auront une incidence négligeable sur le milieu aquatique. 

 

4.1.3.2 Incidences du chantier sur les zones humides 

Les travaux prévus se situent essentiellement dans le lit mineur du ruisseau, au niveau 

de l’infrastructure de la route départementale, et au niveau des berges à l’amont et 

à l’aval immédiat de l’ouvrage. Ils se feront principalement depuis la RD 225, depuis 

le lit mineur du ruisseau, et depuis la parcelle située en amont de l’ouvrage. Cette 

parcelle drainée ne sera en pratique concernée que par la circulation des engins 

(pelleteuse, etc.). 

Les travaux n’auront donc aucune incidence significative sur les zones humides. 
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4.2 INCIDENCES DU PROJET PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION 

ET MESURES PRÉVUES PAR LE DÉPARTEMENT 

4.2.1 INCIDENCES SUR LE RÉTABLISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

4.2.1.1 Présentation 

L’ouvrage de rétablissement sera dimensionné de sorte à assurer de bonnes 

conditions hydrauliques pour le débit de crue centennal : 

 capacité hydraulique suffisante ; 

 conservation du régime naturel du cours d’eau ; 

 revanche hydraulique suffisante pour laisser transiter les embâcles ; 

 vitesse d’écoulement inférieure à 4 m/s ; 

 remous hydraulique limité. 

L’ouvrage actuel de rétablissement du ruisseau de la Paluette sous la RD 225 est une 

buse en béton qui présente une pente forte de 3,6 %, créant ainsi une rupture de 

pente marquée au droit de l’ouvrage de franchissement de la RD 225. Une chute 

infranchissable est présente à l’aval de cette buse (voir partie 2.4.1.2). 

L’ouvrage existant est en mauvais état, entraînant des problèmes de tenue 

mécanique et donc de sécurité. Il paraît donc indispensable de le remplacer par un 

nouvel ouvrage (voir partie 3.1). 

 

4.2.1.2 Aménagement projeté 

Voir planches : Profils en travers dalot et schéma de principe du profil type amont (état 

projeté), profil en long. 

Afin d’assurer la stabilité et la pérennité du nouvel ouvrage de rétablissement, mais 

également d’améliorer la morphologie du ruisseau et d’établir une continuité 

piscicole pour la truite fario : 

 le profil en long du ruisseau sera modifié sur la partie en amont de l’ouvrage, 

sur une longueur de 59 m, depuis la cote de 98,93 m NGF. Ce reprofilage du 

ruisseau permettra de recréer une pente cohérente entre la partie amont du 

ruisseau et le fond reconstitué du dalot. La pente moyenne à recréer sera de 

0,9 %. Pour cela, le fond du lit sera décapé puis rechargé afin d’obtenir ce 

nouveau profil homogène. La jonction avec le fond reconstitué du dalot se 

fera à la cote de 98,40 m NGF. Pour le rechargement du lit mineur, la 

granulométrie devra être similaire au fond actuellement présent sur la partie 

amont du ruisseau (sables, graviers, cailloux) qui n’est pas sous l’influence de 

l’ouvrage actuel ; 
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 le profil en travers du ruisseau sera également repris en amont, sur ce même 

linéaire de 59 m, par retalutage des berges afin de (voir Schéma de principe 

du profil type amont -état projeté) : 

 retrouver un principe de lits emboités (lit d’étiage, lit mineur et lit majeur) 

et donc une lame d’eau resserrée ; 

 favoriser une micro-sinuosité au sein du lit mineur (par alternance de la 

localisation du lit d’étiage lors du retalutage de berge) ; 

 favoriser une cohérence avec le lit du ruisseau au sein du dalot. 

Le profil du ruisseau en amont de l’ouvrage sera ainsi similaire à celui du fond 

reconstitué du dalot. 

Depuis le fond du lit mineur, il faudra déblayer les berges et recréer une pente 

continue entre le bas de berge obtenu et le haut de berge existant. La pente 

des berges variera selon que l’on soit situé à proximité ou à distance de 

l’ouvrage de rétablissement (en effet la hauteur de berge augmentera 

d’amont en aval). Le lit d’étiage aura une forme de type trapézoïdale avec 

un fond de 0,10 m de large (petite base), une hauteur de 0,05 m, et une 

grande base de 0,60 m de large. Le fond de ce lit d’étiage ne devra pas être 

rectiligne (d’amont en aval) mais sinueux ; 

 le tracé du fossé dit de la Gorerie sera modifié sur un linéaire de 16 m afin de 

le faire confluer avec le ruisseau en amont du nouvel ouvrage de 

rétablissement, et non plus en aval comme c’est le cas actuellement. Cet 

aménagement permettra de n’avoir plus qu’un seul ouvrage de 

rétablissement sous la RD. Depuis la cote de 98,46 m NGF, en rive gauche du 

ruisseau, l’aménagement consiste donc à déblayer le terrain naturel et à 

reprofiler le fossé sur un linéaire de 16 m jusqu’à la cote de 99,25 m NGF, en 

respectant une pente moyenne de 4,9%. La pente du fossé devra toutefois 

être irrégulière et présenter quelques « cassures » afin de dissiper l’énergie au 

fur et à mesure, avant la confluence avec le ruisseau ; 

 la fosse existante en aval immédiat de l’ouvrage sera approfondie jusqu’à la 

cote de 97,64 m NGF afin d’atteindre une profondeur de fosse de 45 cm et 

de permettre à la truite fario de franchir l’ouvrage, qui aura une chute 

inférieure à 30 cm (hauteur correspondant au seuil de franchissabilité de la 

truite fario) ; 

 les berges, à l’amont et à l’aval immédiat de l’ouvrage, seront reconstituées, 

consolidées et stabilisées par la mise en place de granulométrie grossière et 

de blocs (enrochements). 

En amont et en aval de l’ouvrage de rétablissement de la RD 225, les écoulements 

sont en régime fluvial. Les aménagements seront donc réalisés de manière à avoir un 

écoulement en régime fluvial à l’intérieur de l’ouvrage. 

L’ouvrage hydraulique est dimensionné pour laisser transiter la crue centennale dans 

de bonnes conditions. 
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Il s’agit d’un dalot béton de 1 m de large sur 1,5 m de profondeur, dont 0,3 m sera 

utilisé pour reconstituer un fond naturel (graviers et cailloux) au ruisseau au sein de 

l’ouvrage. Au-dessus de ce fond reconstitué, un lit d’étiage sera également créé, au 

centre de celui-ci, afin de conserver une lame d’eau dans l’ouvrage en période de 

faibles débits (cf. profil en travers page 15). Ce lit d’étiage aura une forme 

trapézoïdale avec un fond de 0,10 m de large (petite base), une hauteur de 0,05 m, 

et une grande base de 0,60 m de large. Ces caractéristiques correspondent à un 

débit capable de l’ordre de 5,45 l/s. Le lit mineur au sein du dalot a quant-à-lui été 

dimensionné de sorte à correspondre à un débit capable de 129 l/s, correspondant 

au débit moyen journalier maximal de la crue biennale. 

Le fond reconstitué du dalot sera profilé avec une pente moyenne qui sera dans la 

continuité de celle de la partie amont du ruisseau, soit une pente de 0,9 %. 

 

L’ouvrage projeté présentera les caractéristiques suivantes : 

Ouvrage RD 225 

Type d’ouvrage Dalot béton 

Dimensions 

Largeur x hauteur (m) 

1 x 1,5 

dont 0,3 m de fond 

reconstitué 

Hauteur utile (m) 1 à 1,2 

Longueur (m) 10 

Cote fond dalot amont* (m NGF) 98,40 

Cote fond dalot aval* (m NGF) 98,31 

Pente (%) 0,9 

Débit capable de l’ouvrage à 80 % (m3/s) 1,43 

Fonctionnement de l’ouvrage pour le débit de projet 

Débit de projet (QIX 100) (m3/s) 0,708 

Hauteur maximale d’eau dans l’ouvrage (m) 0,59 

Revanche hydraulique (m) 0,61 

Taux de remplissage de l’ouvrage (%) 46,2 

Vitesse maximale (m/s) 1,40 

 Régime d’écoulement (Froude) Fluvial (0,626) 

Hauteur du remous (m) 0,15 

Cote des plus hautes eaux à l’entrée de l’ouvrage* (m NGF) 99,14 

* : à titre indicatif. Extrapolée à partir de la topographie actuelle. 

Le remous maximal engendré est limité à 15 cm et la cote des plus hautes eaux à 

l’entrée de l’ouvrage reste nettement inférieure aux cotes de la voirie, qui sont 

supérieures à 100 m NGF. 

En conclusion, le projet n’aura pas d’incidence significative sur les écoulements. 
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4.2.2 INCIDENCES SUR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Actuellement, la continuité écologique est perturbée au niveau de l’ouvrage de 

rétablissement du ruisseau de la Paluette sous la RD 225. En effet, l’ouvrage actuel est 

infranchissable pour l’ensemble des espèces piscicoles. 

Le projet a été conçu de façon à assurer une continuité piscicole pour la truite fario. 

Note importante : le ruisseau de la Paluette n’est pas classé en liste 2. 

 

 Mesures prévues 

Pour limiter les perturbations au niveau de l’ouvrage hydraulique et assurer une 

continuité piscicole pour la truite fario, différentes mesures sont prévues (voir 

chapitre 1.2.2 Description du projet) : 

 la modification du profil en long du ruisseau en amont de l’ouvrage, afin de 

recréer une pente cohérente entre la partie amont du ruisseau et le fond 

reconstitué du dalot ; 

 la reprise du profil en travers du ruisseau par retalutage des berges sur la partie 

amont afin de retrouver un principe de lits emboités et donc une lame d’eau 

resserrée, de favoriser une micro-sinuosité au sein du lit mineur, et de favoriser 

une cohérence avec le lit du ruisseau au sein du dalot ; 

 le remplacement de l’ouvrage existant par un dalot en béton avec fond 

naturel reconstitué. Un lit d’étiage sera également créé afin de conserver une 

lame d’eau resserrée dans l’ouvrage en période de faibles débits. Le fond 

reconstitué de l’ouvrage sera profilé avec une pente moyenne qui sera dans 

la continuité de celle de la partie amont du ruisseau ; 

 l’approfondissement de la fosse existante en aval immédiat de l’ouvrage afin 

d’avoir une fosse de profondeur suffisante pour permettre à la truite fario de 

franchir l’ouvrage (chute qui sera inférieure à 30 cm) ; 

 la reconstitution et la consolidation des berges à l’amont et à l’aval immédiat 

de l’ouvrage, avec de la granulométrie grossière et des blocs afin de 

consolider les profils de berge (enrochements) ; 

 le bon ancrage et la consolidation des fondations du dalot afin d’éviter tout 

phénomène d’érosion au niveau de la base de l’ouvrage, que ce soit en 

amont ou en aval de celui-ci. 

Ces différentes mesures permettront d’assurer la stabilité et la pérennité du nouvel 

ouvrage de rétablissement, mais également d’améliorer la morphologie du ruisseau 

et d’établir une continuité piscicole pour la truite fario. 

 

Au regard de la continuité écologique, le projet va donc permettre d’améliorer la 

situation actuelle.  
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4.2.3 INCIDENCES SUR LE DÉBIT DU COURS D’EAU 

L’ouvrage actuel semble suffisamment dimensionné pour les crues décennales et 

centennales. De plus, aucun problème d’inondation ou de débordement n’ont été 

identifiés au niveau de cet ouvrage. 

Cependant, le positionnement de la buse et la rupture de pente importante au droit 

de cette dernière, font que l’ouvrage actuel contrôle la ligne d’eau amont. L’amont 

immédiat de l’ouvrage de rétablissement est donc sous l’influence de la buse, ce qui 

se traduit par un ralentissement des écoulements et un envasement important du fond 

du ruisseau sur ce secteur. 

L’hydraulique actuelle du ruisseau est donc perturbée par cet ouvrage. 

Les aménagements envisagés visent à remplacer l’ouvrage existant par un dalot en 

béton suffisamment dimensionné pour le débit de projet (débit de crue centennal), 

et à recréer une pente régulière et cohérente entre la partie amont du ruisseau et le 

fond reconstitué de l’ouvrage de rétablissement. 

De plus, le débit de projet QIX 100 représente moins de 50 % de la capacité totale de 

l’ouvrage après aménagement. Celui-ci sera donc largement dimensionné pour les 

crues décennales et centennales. 

Il est à noter qu’au droit du projet et à proximité immédiate de celui-ci, les enjeux liés 

aux risques inondation de biens et de personnes sont limités. En effet, sur ce secteur le 

ruisseau traverse exclusivement des parcelles agricoles. 

Le projet n’aura pas d’incidence négative sur les débits du ruisseau. 

 

 

4.2.4 INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES ET DES MILIEUX 

AQUATIQUES 

Le projet ne générera pas de pollution. Aucune activité ou imperméabilisation 

supplémentaire n’est prévue.  

Le projet n’aura donc pas d’incidences sur la qualité des eaux et des milieux. 
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4.3 INCIDENCES DU PROJET SUR LES USAGES ET MESURES PRÉVUES 

PAR LE DÉPARTEMENT 

4.3.1 INCIDENCES VIS-A-VIS DE L’ALIMENTATION HUMAINE EN EAU POTABLE 

La zone d’influence du projet n’intercepte aucun périmètre de protection de 

captage destiné à l’alimentation humaine en eau potable (cf. chapitre 2.4.3). 

En conséquence, le projet n’aura aucune incidence sur l’alimentation en eau potable. 

 

4.3.2 INCIDENCES VIS A VIS DE LA PÊCHE 

Le projet n’impactera pas la pratique de la pêche. La création d’une continuité 

piscicole pour la truite fario, ainsi que la création d’un lit d’étiage dans l’ouvrage et 

sur la partie amont du ruisseau, pour augmenter la hauteur de la lame d’eau au sein 

du ruisseau, ne peuvent être que favorables au développement des espèces 

présentes dans ce ruisseau. 

En conséquence, le projet n’aura aucune incidence négative sur la pêche. 

 

 

4.4 INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Au préalable, il est important de rappeler que le projet ne se situe au sein ou à 

proximité immédiate d’aucun site Natura 2000. Aucun effet direct n’est donc à retenir, 

tant sur les habitats que sur les espèces de ces sites. 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet (« Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour » 

(ZSC FR2500076) se trouve à 10,6 km du projet. Il est déconnecté du projet 

hydrologiquement (bassins versants différents) et écologiquement (distance importante).  

Le site théoriquement susceptible de subir des effets indirects du projet est le site 

Natura 2000 « Vallée de l’Orne et ses affluents » (ZSC FR2500091), dans la mesure où il 

se situe dans le même bassin versant. Le projet se situe sur le ruisseau de la Paluette, qui 

est un affluent de la Durance, elle-même affluent du Noireau, et lui-même affluent de 

l’Orne. 

Mais le projet est très éloigné, d’un point de vue hydrologique (plus de 17 km en aval), du 

site Natura 2000 « Vallée de l’Orne et ses affluents » (ZSC FR2500091). De plus, le projet 

n’ayant pas d’impact négatif, que ce soit sur la qualité ou sur l’hydrologie générale du 

ruisseau, aucune incidence en aval du ruisseau n’est à prévoir. 

Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte sur les sites 

Natura 2000. 
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4.5 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

4.5.1 COMPATILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE SEINE-NORMANDIE 

Le chapitre 2.5.1 a identifié les dispositions du SDAGE en vigueur à analyser par rapport au 

projet : 

 la disposition D6.60 : le projet va modifier le profil en long du ruisseau sur une 

distance maximale de 70 m. Cette modification est justifiée par des impératifs 

de stabilité du nouvel ouvrage de rétablissement (phénomènes d’érosion au 

niveau de l’ouvrage actuel et déstabilisation de la structure de celui-ci, ainsi 

que de la chaussée). Parallèlement, le projet améliorera la morphologie du 

ruisseau en amont et réduira la chute existante en aval de l’ouvrage, tout en 

rendant ce dernier franchissable pour la truite fario. 

 la disposition D6.65 : la conception du projet (cf. paragraphe 1.2.2) va 

améliorer les habitats en amont de l’ouvrage et la fonctionnalité du ruisseau 

(cf. paragraphe 4.2.2). Cet aménagement n’aura donc pas d’impacts 

négatifs sur la fonctionnalité des milieux aquatiques, ni sur les zones de 

frayères ; 

 la disposition D6.68 : l’ouvrage actuel est infranchissable pour l’ensemble des 

espèces piscicoles. L’aménagement prévu va permettre de remplacer 

l’ouvrage existant par un ouvrage qui sera franchissable pour la truite fario. 

Cet aménagement va également recréer une pente cohérente entre la 

partie amont du ruisseau et le fond reconstitué de l’ouvrage. De plus, le projet 

améliorera la morphologie du ruisseau sur la partie amont. La situation 

actuelle sera donc améliorée ; 

 la disposition D6.83 : le projet n’impacte pas les zones humides ; 

 la disposition D8.140 : le projet n’impacte pas les zones d’expansions de crues. 

Le projet est donc compatible avec le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands. 

 

4.5.2 COMPATILITÉ DU PROJET AVEC LE SAGE 

Le chapitre 2.5.2 a identifié les dispositions du SAGE Orne Moyenne à analyser par rapport 

au projet : 

 Enjeu 2 :  

 2. Restaurer l’équilibre hydromorphologique des cours d’eau : le projet prévoit de 

modifier le profil du ruisseau avec un objectif d’équilibre hydromorphologique. 

Cette modification ponctuelle va améliorer les habitats en amont de l’ouvrage et 

la fonctionnalité du ruisseau ; 

 4. Restaurer la continuité écologique des cours d’eau : l’ouvrage actuel est 

infranchissable pour l’ensemble des espèces piscicoles. L’aménagement prévu va 

permettre de remplacer l’ouvrage existant par un ouvrage qui sera franchissable 

pour la truite fario. Cet aménagement va également recréer une pente 

cohérente entre la partie amont du ruisseau et le fond reconstitué de l’ouvrage ; 

 5. Préserver les zones humides d’intérêt fonctionnel : le projet n’impacte pas les 

zones humides.  
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 Enjeu 3 : 

 1. Améliorer et consolider le potentiel migrateur du bassin de l’Orne : 

l’aménagement prévu va permettre de remplacer l’ouvrage existant, qui est 

infranchissable, par un ouvrage qui sera franchissable pour la truite fario. Cet 

aménagement va également recréer une pente cohérente entre la partie 

amont du ruisseau et le fond reconstitué de l’ouvrage. De plus, la reprise du 

profil en travers sur la partie amont va permettre d’améliorer la morphologie 

du ruisseau et donc sa fonctionnalité ; 

 2. Favoriser le maintien voir la recolonisation par les espèces remarquables : au 

droit de l’ouvrage actuel, le ruisseau ne présente pas d’habitat préférentiel 

pour l’écrevisse à pattes blanches. Le projet envisagé va permettre d’améliorer 

la qualité des habitats en amont de l’ouvrage et la fonctionnalité du ruisseau ; 

 3. Préserver et restaurer les zones humides d’intérêt patrimonial : le projet 

n’impacte pas les zones humides. 

 Enjeu 7 : 

 1. Lutter contre les débordements de cours d’eau et préserver les zones 

d’expansion des crues : le projet n’impacte pas les zones d’expansions de crues. 

Le projet est donc compatible avec le SAGE Orne Moyenne. 
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5. MOYENS D’ENTRETIEN, DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION 

5.1 SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

La surveillance, le contrôle du bon écoulement, et l'entretien de l’ouvrage de 

rétablissement sous la RD 225 et des berges à l’amont et à l’aval de celui-ci seront 

assurés par les services du Département de l’Orne. 

Une première inspection sera réalisée en fin de travaux afin de contrôler la bonne 

réalisation de ceux-ci. Puis, des inspections détaillées périodiques seront réalisées tous 

les 5 ans. De plus, des entretiens réguliers (a minima une fois par an) et une inspection 

simplifiée seront réalisés tous les ans. 

Les opérations d'entretien consisteront notamment en : 

 la surveillance et la vérification du bon état de l’ouvrage (érosion, déchaussement, 

etc.) ; 

 un nettoyage de l’ouvrage pour enlever les embâcles ; 

 la surveillance et la vérification de la bonne tenue des aménagements de 

retalutage et de recréation du profil en travers sur la partie amont ; 

 la surveillance, l’entretien, et la vérification du bon maintien des berges situées 

en amont et en aval immédiat de l’ouvrage. 

L’entretien se fera de manière manuelle ou mécanique. Aucun produit phytosanitaire 

ne sera utilisé pour l’entretien ou la maintenance de l’ouvrage, de ses abords et des 

talus. De façon générale, aucun produit pouvant avoir un quelconque risque pour 

l’environnement ou la santé humaine ne sera utilisé. 

 

5.2 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, botte de paille 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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6. ÉLEMENTS TECHNIQUES UTILES À LA COMPRÉHENSION DU 

DOSSIER 

Domaine de validité des méthodes de calcul des débits 

 

Méthode 

de calcul utilisée 

Domaine de validité 

de la méthode 

CRUPEDIX Entre 10 et 2 000 km² 

SOCOSE Entre 2 et 200 km² 

SOGREAH Entre 1 et 100 km² 

RATIONNELLE Inférieure à 10 km² 

 

 

La méthode CRUPÉDIX 

 

Source bibliographique : 

Ministère de l’Agriculture, Synthèse nationale sur les crues des petits bassins versants - 

Fascicule 3 : La méthode CRUPÉDIX, Juillet 1980. 

Objectif : Estimation du débit de pointe de la crue de fréquence décennale sur un 

bassin versant non jaugé d’une superficie comprise entre 10 et 2 000 km². 

Cette formule a été calculée par le Service de l’Hydraulique du Ministère de 

l’Agriculture en 1980 par une approche statistique à partir d’observations de crues sur 

630 bassins versants de superficie comprise entre 10 et 2 000 km². 

Elle se présente sous la forme suivante : 

R
P

SQd 









2

108.0

80
 

Avec : 

Qd : débit instantané de crue de fréquence décennale (m3/s) 

S : superficie du bassin versant (km²) 

P10 : précipitation journalière de fréquence décennale (mm) 

R : coefficient régional. La valeur de ce coefficient est 1 dans l’Ouest. 

 

L’intervalle de confiance qui a une probabilité de plus de 90 % d’encadrer la valeur 

vraie est l’intervalle , 2
2

d
d

Q
Q

 
 
 

. L’intervalle 2 ,3
3 2

d dQ Q 
 
 

correspond à une probabilité 

d’environ 70 %.   
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Source bibliographique : 

Ministère de l’Agriculture, Synthèse nationale sur les crues des petits bassins versants - Fascicule 

3 : La méthode SOCOSE, Juillet 1980. 

Objectif : Estimation du débit de pointe de la crue de fréquence décennale sur un 

bassin versant non jaugé d’une superficie comprise entre 2 et 200 km². 

Cette méthode permet aussi d’obtenir la durée caractéristique de crue, qui, utilisée 

avec d’autres méthodes (méthode du Gradex notamment) permet d’obtenir une 

estimation d’un débit de pointe de fréquence non décennale (de 5 à 50 ans). 

Cette formule a été calculée par le Service de l’Hydraulique du Ministère de 

l’Agriculture en 1980 par une approche statistique à partir d’observations de crues sur 

187 bassins versants de superficie comprise entre 10 et 200 km². 

Les variables explicatives utilisées par cette méthode sont : 

S :  surface du bassin versant (km²) 

L : longueur du plus long talweg (km) 

Pa : pluviométrie moyenne interannuelle (mm) 

P10 : précipitation journalière décennale (mm) 

Ta : température moyenne interannuelle réduite au niveau de la mer (°C) 

b : exposant de la loi de MONTANA 

Elles permettent d’atteindre les valeurs intermédiaires suivantes, indispensables au 

calcul du débit de la crue centennale : 

 

 Calcul de la durée caractéristique de crue D : 

10

( ) 0.69 0,32. ( ) 2,2 aP
Ln D Ln S

P Ta
   


 

D en heures 

S en km²  

Pa et P10 en mm 

Ta en °C 

 

 Calcul de l’interception potentielle J 

10

260 21. 54
S Pa

J Ln
L P

 
   

 
 

J en mm 

S en km² 

L en km 

Pa et P10 en mm  

  

La méthode SOCOSE 
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 Calcul de l’indice de pluviométrie k 

10
10

3

24

21 1
30

b P
k P

S

D

 
 
 

 

 

D en heures 

S en km²  

P10 en mm 

 

 Calcul du nombre intermédiaire   : 

1
1

5 (1,25 ) b

J

k D



 

  
 

J en mm 

D en heures 

 

 Détermination du coefficient   à partir de b et  , par le graphique ci-après : 

 

 

 Calcul du débit de pointe de crue décennale Qd en m³/s. 

 

 

²

1,25. (15 12 )
d b

k S
Q

D

 



  


 
 si  0   

 

0dQ               si 0    
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La méthode SOGREAH 

 

Source bibliographique : 

LCPC – SETRA – Ministre des Transports – Direction des Routes, Recommandation pour 

l’Assainissement Routier, 1982. 

 

Objectif : Estimation du débit de pointe de la crue de fréquence décennale sur un 

bassin versant non jaugé d’une superficie comprise entre 1 et 100 km². 

 

Cette méthode repose sur un abaque (voir ci-après) donnant le débit décennal pour 

les bassins versants de surface comprise entre 1 et 100 km². 

 

Cet abaque résulte d’une étude de synthèse des données pluviométriques et 

hydrauliques d’un grand nombre de bassins. Il a été réalisé par la SOGREAH à la 

demande du Ministère de l’Équipement en 1967 et actualisé en 1980 par le CETE de 

Lyon à la demande du SETRA. 

 

L’abaque donne le débit décennal (m3/s) en fonction : 

 de la superficie du bassin versant (km²) ; 

 de sa pente moyenne (%) ; 

 d’une alternative de perméabilité ; 

 de la hauteur d’eau journalière décennale P10 (mm). 
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Graphique SOGREAH 
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La méthode RATIONNELLE 

 

Source bibliographique 

LCPC – SETRA – Ministre des Transports – Direction des Routes, Recommandation pour 

l’Assainissement Routier,1982. 

SETRA, Assainissement routier, Guide technique du SETRA, octobre 2006 

Club Police de l’eau – Région Bretagne, Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement 

en Bretagne – Recommandations techniques, février 2008. 

 

Objectif : Estimation du débit de pointe de crues diverses sur un bassin versant non 

jaugé d’une superficie inférieure à 10 km². 

Le débit de pointe est donné par la relation suivante : ( ) 2,78 ( , )Q F C i F t A     

C  coefficient de ruissellement 

i(F,t): intensité moyenne de la pluie en fonction de la durée t et de la fréquence F de 

cette pluie (mm/h) 

A : surface du bassin versant (ha) 

Q(F) : débit de pointe de fréquence F (l/s) 

 

Pour un bassin versant donné, le débit de pointe est obtenu pour une intensité 

pluviométrique calculée pour une durée de pluie égale au temps de concentration du 

bassin. Le calcul de cette intensité a été effectué à partir de la formule de Montana : 
( )( , ) ( ) b F

Ci F tc a F t   

a(F) et b(F) : coefficients dépendant de la fréquence F et de la zone géographique. 

tc : temps de concentration (min). 

Le temps de concentration peut être obtenu par la relation
L

V
, rapport de la longueur 

du chemin hydraulique le plus long sur la vitesse de l’écoulement moyenne. 

La vitesse d’écoulement moyenne V et le coefficient de ruissellement instantané C ne 

peuvent être approchés qu’en première approximation. La vitesse dépend de la 

pente, de l’état d’encombrement de la section d’écoulement pour les fossés et cours 

d’eau, et de l’occupation du terrain (surfaces imperméabilisées, boisement, prairies, 

cultures, labours, saturation) pour les écoulements non marqués. Les facteurs 

influençant C sont la pente, l’occupation du sol et le comportement hydraulique des 

sols. 

 

Compte tenu des difficultés d’estimer la vitesse d’écoulement moyenne V, et par 

conséquent tc, on utilise les formules suivantes : 

- SETRA (2006) : 

dsol

d

c

c

pk

L

RhpK

L
tc







3260
 ;  
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- Formule de Passini : 
 

21

31

14.0
p

LS
tc


  

- Formule de Ventura : 

21

7632.0 









p

S
tc  

- Dujardin-SOGREAH : 
5.0

35.0

9.0 







 p

C

S
tc  ; 

- Onde cinématique : 
 

    3.04.0

6.0

100
92.6






pi

Ln
tc

j

 ; 

- Formule de Kirpich : 385.0

77.00195.0

p

l
tc


  ; 

- Méthode des vitesses : 
cV

L
tc




60
 avec  

Vc : vitesse d’écoulement déterminée à partir du tableau ci-dessous : 

Pente en % 
Pâturage dans la partie 

supérieure du bassin versant 

Bois dans la partie      

supérieure du bassin versant 

Impluvium naturel 

mal défini 

0-3 0.45 0.3 0.3 

4-7 0.9 0.6 0.9 

8-11 1.3 0.9 1.5 

12-15 1.3 1.05 2.4 

tc : temps de concentration (min) 

S : surface du bassin versant (ha) 

L : longueur du chemin hydraulique le plus long (m) 

p : pente moyenne du bassin versant (m/m) ; 
L

D
p   où D dénivelé du bassin versant (m) 

l  : longueur du cours d’eau principal (m) 

C : coefficient de ruissellement 

Ld : longueur des écoulements diffus (m) 

Lc : longueur des écoulements concentrés (m) 

pd : pente moyenne des écoulements diffus (m/m) 

pc : pente moyenne des écoulements concentrés (m/m) 

n : coefficient n de Manning 

K : coefficient de Manning-Strickler 

ksol : coefficient de rugosité du sol (53 pour un sol en terre (HEC) ; 67 pour un sol  pavé (HEC) ; 

84 pour une route (SETRA)) 

Rh : Rayon hydraulique théorique (m) 

i(j) : intensité pluvieux pour une pluie journalière de temps de retour de 10 ans (mm/h)  
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Formules utilisées pour le calcul de la ligne d’eau aux points de contrôle 

 

 Calcul du débit pour un écoulement à surface libre 

Selon la formule de Manning-Stricker : 

 

2 3 1 2

hQ K S R I     

Avec : 

Q : Débit (m³/s) 

K : Coefficient de Manning 

Rh: Rayon hydraulique (m) 

I : Pente du terrain 

S : Surface mouillée (m²) 

 

 Calcul de l'élévation de la ligne d'eau à l'entrée d'un ouvrage 

La différence de hauteur d'eau entre l'amont et l'aval représente la somme des pertes 

de charge qui sont de trois sortes : 

 

 Pertes de charge à l'entrée : 

2

2

V
He Ke

g
    

Avec : 

ΔHe : Pertes de charges (m) 

Ke : Coefficient de perte de charge 

V : Vitesse (m/s) 
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 Pertes de charge par frottement : 

2

2 2 4 3l

h

Q
H

K S R
   

Avec : 

ΔHl : Pertes de charges (m) 

Q : Débit (m³/s) 

K : Coefficient de Manning 

S : Surface mouillée (m²) 

Rh : Rayon hydraulique (m) 

 

 

 Perte de charge à la sortie : 

2

2

V
Hs

g
   

Avec : 

ΔHs : Pertes de charges (m) 

V : Vitesse (m/s) 

 

Il en découle : 

2

2 2 4 3

2
1

2
amont aval

h

Q g
H Z Z Ke

g S K R
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