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1) Demandeur  
 

Personne morale (1): Conseil départemental de l’One 

Nom – Prénom du représentant légal :   Christophe De Balorre    

N° SIRET : 22610001400134                                

 Adresse : 27, Boulevard de Strasbourg, CS 30528  

Code Postal : 61017 Commune : Alençon cedex                                                                             

Téléphone : 02.33.81.60.00   Télécopie :   

  Courriel : D.PIT.DGP.GTOA@orne.fr 
 

2) Emplacement sur lequel l’I.O.T.A. doit être réalisé 
 

Communes Lieudit Parcelle(s) concernée(s) 
(Section et n° parcelle) Propriétaire 

 
Saint-Martin-Du-Vieux-

Bellême 

 
Rue Pierre de 
Romanet 

 
RD 274 

 
 

 
 Département de l’Orne 

 
Saint-Martin-Du-Vieux-

Bellême 

 
Rue Pierre de 
Romanet 

Parcelle limitrophe au projet 
C 20 

C 251 
C 641 
C 845 

 
Lili 

Monjalous Erik 
Dutertre Michel 
Bruballa Denis 

 

Nom du cours d’eau Longueur concernée Largeur moyenne 
 

Inconnu 
 

7,20m 
 

1m 
 

L’emplacement du projet et de tous les ouvrages relatifs à ce projet est indiqué en annexe. 

3) Nature, consistance, volume, Objet de l’I.O.T.A. et rubrique de la nomenclature  
 

3.1 Rubriques de la nomenclature 

 
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 sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m. 

 

3.2 Nature et consistance des travaux 

 
 
 
 

Prescriptions générales des travaux : 

1° - être adaptés aux caractères environnementaux des milieux aquatiques ainsi qu’aux 
différents usages de l’eau 

2° - éviter ou, à défaut, limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu tant 
terrestre qu’aquatique 

3° - éviter les perturbations significatives de l’écoulement des eaux à l’aval et l’accroissement 
des risques de débordement 

mailto:D.PIT.DGP.GTOA@orne.fr
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Déroulement des travaux 
 

Date prévisionnelle de début : Septembre 2019  Date de fin : Obligatoirement avant fin Octobre 
2019 

 

Durée : 3 semaines   Phasage (nombre de périodes de travaux) : 1  
 
 

3.2.1 Moyens mis en œuvre 
 

Type d’engin(s) utilisé(s) : Pelle mécanique, compacteur.  
 

- Chantier en eau: - engin travaillant depuis les berges 
- engin dans le lit du cours d'eau 
- autres (à préciser)       

 

- Chantier hors d'eau : - par mise en place de batardeau et pompage 
- par mise en place de batardeau et tuyaux 
- autres (à préciser)    

 
 

3.2.2 Travaux objet du projet 
 

Lors d’une visite il a été constaté que l’ouvrage présente d’importants désordres. En effet certains éléments des 
culées et de la pile ont commencés à s’écrouler dans l’ouvrage. L’ouvrage menace de s’effondrer et la 
commune souhaite que ce problème de sécurité soit traité dans les meilleurs délais. 
L’ouvrage nécessite donc d’être remplacé par un cadre préfabriqué de dimensions intérieures de 1,00m 
d’ouverture pour 1,00m de hauteur. 
 
Nature : 
Remplacement d’un dalot en maçonnerie à deux ouvertures de 0,70m et 0,60m de hauteur, par un ouvrage 
préfabriqué de dimensions intérieur de 1,00m d’ouverture et 1,00m de hauteur. Il est projeté de placer le radier 
du nouvel ouvrage 30cm sous le lit actuel du cours d’eau à l’aval. Il est convenu, en accord avec la fédération 
de pêche, que les travaux  doivent être achevé avant le mois de novembre et que la recomposition du lit du 
cours d’eau sur le radier du nouvel ouvrage sera réalisée en de la GNT 0/63 et 0/31.5.  
L’ouvrage projeté est détaillé dans le plan annexé.  

 

Phasage des travaux : 
Travaux de démolition de la chaussée et de terrassement, circulation de l’eau dans l’ouvrage existant. 
Mise en place des batardeaux et d’un tuyau sur le côté de l’ouvrage, circulation de l’eau dans le tuyau entres 
les batardeaux.  
Démolition et évacuation du pont existant, décalage du tuyau pour mise en place du nouvel ouvrage 
préfabriqué et des matériaux granulaire sur le radier du nouvel ouvrage. Mise en place d’un tuyau dans le 
nouvel ouvrage et basculement de la circulation de l’eau dans ce nouveau tuyau. 
Travaux de remblaiement et de finition. Pose d’enrochement de soutènement de la voirie. 
Remise en eaux de l’ouvrage. 

  
Matériaux utilisés : 
Matériaux granulaire GNT 0/120 pour substitution de terrain (si nécessaire sous le nouvel ouvrage), sable 0/2 
sous les éléments de cadre, cadre préfabriqué en béton armé, matériaux granulaire GNT 0/63 et GNT 0/31.5 
pour reconstruction du lit du ruisseau, matériaux granulaire GNT 0/63 pour les remblais contigus à l’ouvrage,  et 
GNT 0/20 pour le corps de chaussée. Enrochements bétonnés pour le soutènement de la voirie. 
L’ensemble des GNT utilisées répondent à la norme NF P 18-301 : La quantité d’élément très fin (argile, vases 
et matières solubles) susceptibles d'être éliminés par décantation, déterminée conformément aux dispositions 
de la norme NF P 18-301 ne devra pas excéder deux pour cent (2%). 
  
Destination des déblais et des remblais : 
Évacuation en dépôt dans une décharge soumise préalablement à l’agrément du Maître d’Œuvre. 
 
 

 
 
 
 
X 
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Travaux de remise en état des lieux : 
Le marché prévoit le repliement de l’ensemble des installations nécessaires à la réalisation des travaux de 
remplacement de l’ouvrage, l’enlèvement des matériaux en excédent, le nettoyage et la remise en état des 
éventuelles dégradations de la voie publique et de ses abords. 

 
Schémas côtés des aménagements ou plan joint à la demande (longueur, largeur, hauteur…) : 

 
  Voir Annexe 

4) DOCUMENT D’INCIDENCE  

4.1 État des lieux avant travaux de la zone concernée par le projet, ainsi que les 
zones amont et aval immédiates (10 m) 
 

 Amont projet (10 m) Zone du projet Aval projet (10 m) 

Nature des fonds (blocs, 
graviers, sable, limon, 
argile en bancs) 

 À l’amont immédiat 
l’écoulement est canalisé 
dans une buse béton de 
500mm de diamètre. À 
l’amont de cette buse les 
fonds sont composés de 
graves et limons. 

Pierres de taille Graves et limons 

Nature des berges Mur verticaux en béton à 
l’amont immédiat. Berges 
végétale en pente douce 
à l’amont de la buse. 

Béton et maçonnerie Végétale en pente raide 
surplombé par une haie en 
rive gauche 

Zone d’eaux (eaux 
calmes, eaux vives) 

Eaux calme Eaux calme Eaux calme 

Description de la 
végétation présente 
(espèces) 

Haie composée de 
persistants type Prunus 
laurocerarus  

  Végétation nitrophile 
dominée par la ronce 

Espèces piscicoles 
présentes 

Le ruisseau présente un intérêt piscicole et notamment pour la truite ou des 
zones de frayères sont présentes en amont et en aval du projet. C’est pourquoi 
les travaux devront être achevés avant novembre.  

Autre    
Le lieu du projet comprend-il : 
• une zone de frayère ? : Non   Si oui, préciser caractéristiques :    
• une cache à poissons ? : Non Si oui, préciser caractéristiques :    

 
 
 
 
 
 

Le dossier de demande doit renseigner sur les incidences directes et indirectes du projet sur : 
- la ressource en eau, 
- le milieu aquatique (cours d’eau, zone humide, …), 
- l’écoulement, 
- le niveau et la qualité des eaux y compris de ruissellement, 

En fonction : 
- des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, 
- du fonctionnement des ouvrages ou installations, 
- de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées, 
- des variations saisonnières et climatiques. 
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4.2 Données environnementales 

L’emplacement des travaux est dans : 
 

 
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Floristique et Faunistique) 

 
Non 

 

 À 600m en amont ce trouve la ZNIEFF de type 2 : Forets 
du Perche Occidental 
 Identifiant national : 250008497 

 
Un ENS (Espace Naturel Sensible) Non 

 
 

 

Une ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux) 

Non 
 

 

 

Un périmètre de captage Non 
 

 

Le chantier est situé hors des périmètres de protection du 
captage de « La Fontaine Aux Ladres ». 
Le projet est cependant situé en amont des périmètres de 
protections et toutes les précautions seront prises pour 
éviter tout départ de fines ou matériaux dans le cours 
d’eau. De plus les matériaux utilisés pour reconstituer le 
fond le lit de la rivière répondent à la norme NF P 18-301 : 
La quantité d’élément très fin (argile, vases et matières 
solubles) susceptibles d'être éliminés par décantation, ne 
n’excédera pas deux pour cent (2%). 
  

Évaluation des incidences Natura 2000 : 
 
- Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur les objectifs de conservation de l'un des sites Natura 
2000 ? :  

Non, au regard des caractéristiques du site, de sa localisation, de sa faible superficie, et des procédés mis en 
oeuvre durant la réalisation des travaux, il n’existe pas de relation susceptible d’influencer négativement sur 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 

 

4.3 Interventions 
 

sur les berges : 
Élimination des arbres et arbustes Oui Longueur concernée : 1m en rive gauche à l’amont et 3m à 

l’amont de l’ouvrage, et 1m en rive gauche à l’aval de 
l’ouvrage 

Terrassement Oui Longueur concernée : 12 mètres 
 

Remblais Oui Longueur concernée : 12 mètres 
 

Enrochements Oui Longueur concernée  1.50m en amont et 2.50m en aval 

Autres (à préciser)  
 
 

 
sur le lit : 

Curage Non Longueur concernée :  

Passage canalisation en fouille Non Longueur concernée : 
Reprofilage Non Longueur concernée :  
Déplacement de seuil Non Hauteur du seuil :  

Autres (à préciser)  
 
 

 
 

sur la qualité de l'eau : sur la vie piscicole : 
Emploi de ciment Oui 

(après mise en assec) 
 

Franchissement 
piscicole possible 
après travaux 

Oui 

Coffrage en lit mineur Oui 
(après mise en assec) 
 
 

 

Autres (à préciser) : 
 

Modification de l’écoulement Non  
Autres (à préciser)  
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4.4 Incidences du projet sur le cours d’eau 

Ressource en eau potable :  
 
Le chantier est situé hors des périmètres de protection du captage de « La Fontaine Aux Ladres ». 
Le projet est cependant situé en amont des périmètres de protections et toutes les précautions seront prises 
pour éviter tout départ de fines ou matériaux dans le cours d’eau. L’ensemble des travaux est réalisé hors d’eau 
et une pollution accidentelle serait retenue entre les batardeaux. Toutes les mesures d’élimination de cette 
pollution seraient mis en œuvre et les éléments polluants évacués dans une décharge appropriée et agréée par 
la maitre d’œuvre.  De plus les matériaux utilisés pour reconstituer le fond du lit de la rivière répondent à la 
norme NF P 18-301 : La quantité d’élément très fin (argile, vases et matières solubles) susceptibles d'être 
éliminés par décantation, n’excédera pas deux pour cent (2%). 
Au regard des matériaux et des procédés mis en oeuvre durant la réalisation des travaux, il n’existe pas de 
relation susceptible d’influer négativement la ressource en eau potable. 
 
Sources de pollutions : 
 
 L’intervention nécessitera : 

- pose des batardeaux ;  
- l’emploi  de matériaux inertes comme les enrochements et les GNT, mais qui peuvent être aussi 

vecteurs de particules fines (inférieur à 2%) ;  
- du béton nécessaire au scellement des enrochements ; 
- pelle mécanique travaillant depuis la route. 

Le risque restant très faible du fait de travaux réalisés hors d’eau et des faibles quantités en présence.  
Le retrait des batardeaux se fera après nettoyage complet de la zone hors d’eau. Le retrait des batardeaux sera 
réalisé progressivement et avec précaution pour ne pas relarguer les matériaux dans la rivière.  
 
Impact sur le milieu et la vie aquatique : 
 
La zone du chantier mise à sec par les batardeaux  concerne un linéaire de 13 mètres. Une canalisation sera 
mise en place de l’amont à l’aval des batardeaux de manière à conserver le libre écoulement des eaux et des 
espèces piscicoles éventuellement présentes.  
Il n'y aura donc pas d'impact direct ou indirect significatif du projet sur le milieu aquatique. 
 
Impact sur la dynamique du cours d’eau : 
 
Les travaux restent très localisés par rapport au ruisseau et le profil en travers de la rivière ne sera pas réduit par 
rapport à son profil en amont de la buse de diamètre 500mm qui le canalise presque immédiatement avant 
l’ouvrage. 
 

4.5 Mesures correctives ou compensatoires 

Mesures envisagées pour réduire les impacts du projet : 
Toutes les précautions seront prises afin de minimiser l’impact du projet en phase chantier. 
À l’issue du chantier et en l’absence d’impact négatif significatif, il n’est pas envisagé de mesure 
compensatoire.  

4.6 Le SDAGE 

La commune est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Loire-Bretagne qui avait été adopté le 4 juillet 1996. Il définissait : « les orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin». 
 
Le Comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE du bassin Loire Bretagne pour la période 
2016- 2021. Le Comité a également donné un avis favorable au programme de mesures qui accompagne le 
SDAGE. 
 
Le SDAGE comprend : 

- Les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à chacun des 14 enjeux 
identifiés pour la reconquête de la qualité des eaux du bassin ; 

- La liste des projets susceptibles de déroger au principe de non détérioration de la qualité des eaux 
énoncé par la directive cadre sur l’eau ; 
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- Les objectifs de qualité pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe, estuaire ou portion du littoral ; 
- La liste des eaux artificielles ou fortement modifiées, des axes migrateurs et des réservoirs 

biologiques du bassin. 

Les 14 enjeux du SDAGE révisé sont présentés ci-après : 
1. Repenser les aménagements des cours d’eau ; 
2. Réduire la pollution par les nitrates ; 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
4. Maîtriser la pollution par les pesticides ; 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eaux ; 
7. Maîtriser les prélèvements en eau ; 
8. Préserver les zones humides ; 
9. Préserver la biodiversité aquatique ; 
10. Préserver le littoral ; 
11. Préserver les têtes de bassin versant ; 
12. Faciliter la gouvernance et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
En outre, la politique de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne se fonde sur 6 
objectifs et 46 dispositions, dont certaines sont communes au SDAGE : 

- Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues* et les capacités de ralentissement des submersions marines. Il convient donc de préserver les 
capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues* et les capacités de 
ralentissement des submersions marines ; 

- Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque. Pour 
préserver l’avenir, il est nécessaire de planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque ; 

- Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ; 

- Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 

- Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 
 
Finalement, après un état des lieux du risque sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, la directive inondation a 
conduit à identifier vingt-deux territoires a risque d’inondation important (TRI) où se concentrent fortement des 
enjeux exposes aux inondations.  
Le secteur de Saint Martin du Vieux Bellême ne figure pas parmi les 22 territoires à risques important 
d’inondations. 
 

4.6.1 Compatibilité avec le SDAGE  
 
Les orientations et dispositions définies dans le SDAGE pouvant concerner le projet de remplacement de 
l’ouvrage de franchissement d’un affluent de La Même par la RD 274 sont les suivant : 

1.   Repenser les aménagements des cours d’eau ; 
9.   Préserver la biodiversité aquatique ; 
11. Préserver les têtes de bassin versant. 
 

Orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux : la non-détérioration de l’existant s’impose 
logiquement comme un préalable à toutes installations, ouvrages, travaux ou activités dans les cours d’eau. D’une 
manière générale l’intervention dans les cours d’eau doit être adaptée au regard des caractéristiques 
hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné. 
 

Orientation 1B : Préserver les capacités d’écoulements des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et 
de submersions marines : et notamment en augmentant sensiblement la capacité hydraulique de l’ouvrage. 

 
Disposition 11A : Restaurer et préserver les têtes de bassin versant   
 

Pour rappel le projet est retenu dans un but de sécurité public car l’ouvrage de franchissement d’un affluent de La 
Même par la RD 274 menace de s’effondrer dans le ruisseau. 
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4.7 Le SAGE 

La commune est couverte par le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de 
l’Huisne.  
Ce SAGE concerne un bassin versant de 2 396 km² et couvre un territoire de 154 communes réparties sur les 
départements de l’Orne, de la Sarthe et de l’Eure-et-Loir. 

Il a été approuvé une première fois par les préfets de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la Sarthe le 14 octobre 2009 et 
modifié le 23 décembre 2011 par le préfet de la Sarthe (articles 3 et 5 du règlement). Suite à un important travail 
d'actualisation, le SAGE a été révisé fin 2017. Le SAGE en vigueur a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 
12 janvier 2018. 

Afin de répondre aux enjeux de gestion de l’eau du bassin versant, le SAGE est décliné autour des objectifs 
suivants : 

- Objectif transversal : Mobiliser par la connaissance et la sensibilisation ; 

- Objectif prioritaire : Lutter contre l'érosion des sols ; 

- Objectif prioritaire : Atteindre et maintenir le bon état des milieux aquatiques ; 

- Objectif prioritaire : Optimiser quantitativement la ressource en eau ; 

- Objectif complémentaire : Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations ; 

- Objectif complémentaire : Réduire les pollutions diffuses ; 

- Objectif spécifique : Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE. 

Le SAGE doit être considéré selon un aspect réglementaire (il est opposable à l’administration et aux tiers) et 
opérationnel. Il décline ainsi, 24 moyens d’agir pour atteindre les objectifs retenus par la CLE. Ces moyens d’agir 
regroupent donc : 

• Des mesures réglementaires : 22 dispositions inscrites dans le PAGD et 5 articles du règlement ; 

• Des mesures opérationnelles dites actions, au nombre de 13. Elles n’ont pas de valeur réglementaire. 
Elles sont basées sur le volontariat des acteurs du bassin versant. 

 
4.7.1 Compatibilité avec le SAGE  

 
Les objectifs définies dans le SAGE pouvant concerner le projet de remplacement de l’ouvrage de franchissement 
d’un affluent de La Même par la RD 274 sont les suivant : 

- Objectif prioritaire : atteindre / maintenir le bon état des milieux aquatique ; 

- Disposition 9 : poursuivre les actions d’amélioration de la continuité écologique ; 

- Disposition 10 : Restaurer la continuité en agissant sur les ouvrages abandonnés ou non entretenus ; 

- Objectif complémentaire : Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations. 

5) MOYENS DE SURVEILLANCE  
Pendant les travaux : 

Pendant toute la durée des travaux (y compris le repliement et nettoyage du chantier) un responsable de 
l’agence des infrastructures départementales du Perche se rendra régulièrement sur le chantier afin de 
s’assurer du bon déroulement des travaux et du respect des éléments de cette déclaration.  

Contact : Pierre Kévin (06.28.43.34.14) 
 

Après les travaux : 

Contrôle : Périodicité : 
De la tenue des ouvrages Une première inspection sera réalisée en fin de travaux 

afin de contrôler la bonne réalisation de ceux-ci.  
Puis, inspections périodiques réalisées tous les 5 ans. 

De l’usure des ouvrages Inspection tous les 5 ans. 
Du bon écoulement des eaux Entretien régulier et Inspection annuelle. 
Autre :    

6) ÉLÉMENTS GRAPHIQUES, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces 
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