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Ce rapport contient le dossier de Déclaration au titre du code de l’Environnement pour les Travaux de
restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing,
effectués au nom de l’EPAGE du Bassin du Loing.
Établissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) du bassin du Loing
25 rue Jean Jaurès
45200 Montargis
Tél : 02 38 28 55 11
SIRET : 20008700500019
Les barrages de la Retournée sont situés sur le Loing. Le complexe hydraulique est composé de 2 ouvrages :
- Ouvrage en rive gauche : appartenant à Voies Navigables de France (VNF)
- Ouvrage en rive droite : appartenant à l’EPAGE du bassin du Loing

 Le barrage sur lequel est réalisé les travaux est celui situé rive droite appartenant à l’EPAGE du bassin
du Loing.
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Le site hydraulique du barrage de la Retournée est situé sur le Loing à Fontenay-sur-Loing.

Figure 1. Localisation du Barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

Les barrages de la Retournée sont situés sur le Loing. Le complexe hydraulique est composé de 2 ouvrages :
- Ouvrage en rive gauche : appartenant à Voies Navigables de France (VNF)
- Ouvrage en rive droite : appartenant à l’EPAGE du bassin du Loing
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VNF

EPAGE Loing

 Le barrage sur lequel est réalisé les travaux est celui situé rive droite appartenant à l’EPAGE du bassin
du Loing.
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1. CONTEXTE DU PROJET
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil le 23 octobre
2000. Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau. Son objectif est clair : il s’agit d’atteindre le « bon état » écologique et chimique pour tous les milieux
aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont en très bon état.
Afin que le bon état des cours d’eau puisse être atteint, il est indispensable d’assurer la continuité écologique.
Cette continuité se définit par la libre circulation des espèces biologiques, dont les poissons migrateurs, et par
le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
L'habitat piscicole est composé des milieux qu'utilise le poisson à différentes étapes de sa vie pour s'alimenter,
se mettre à l'abri et se reproduire. Les besoins des poissons peuvent varier selon les espèces, l'âge et les saisons
mais tous doivent être satisfaits. Ils doivent donc pouvoir se déplacer librement dans la rivière. Ainsi, les
ouvrages hydrauliques comme les barrages, constituent un obstacle à la circulation du poisson et entraînent
une réduction des accès à des habitats de qualité. Ces obstacles peuvent entraîner un déclin des populations ou
une disparition locale de certaines espèces.
L'étude de restauration de la continuité écologique, réalisée en 2009 par l’EPAGE du bassin du Loing
(anciennement EPAGE LOING), a permis, après la réalisation d'un état des lieux précis de chacun des ouvrages,
de proposer des aménagements sur les ouvrages prioritaires afin d'améliorer le fonctionnement naturel de la
rivière en diminuant les impacts liés aux retenues existantes et en rétablissant le libre écoulement des eaux et
de la circulation piscicole. Les objectifs sont donc clairement environnementaux mais doivent bien sûr prendre
en compte les enjeux liés à la présence des ouvrages :
- L'enjeu hydraulique (répartition des eaux dans différents bras et annexes),
- L’enjeu agricole (prélèvement à des fins d’irrigation),
- L’enjeu eau potable,
- Le rôle des ouvrages dans le paysage et le cadre de vie (patrimoine, tourisme, énergie).
Le barrage de la Retournée est un ouvrage prioritaire car il est considéré comme non franchissable par les
poissons et occasionne des désordres sur le transit sédimentaire.
L’EPAGE du bassin du Loing souhaite aujourd’hui réaliser des travaux d’aménagement sur cet ouvrage.
L’ensemble du site fait l’objet d’une volonté de mise en valeur, notamment dans l’objectif d’améliorer la qualité
des habitats aquatiques.
L’état des lieux du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands a permis de découper les milieux aquatiques
en « masses d’eau » homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou
hydrogéologique.
Code
d’Eau
FRHR76

Masse Nom de la Masse d’Eau

Ecologique

Chimique

Bon état 2027 (avec
Le Loing du confluent de Bon état 2021
ubiquistes : HAP)
l'Ouanne (exclu) au confluent
Justification dérogation :
de la Cléry (exclu)
Bon état 2015 (hors
économique
ubiquistes)
Figure 2. Objectifs de la masse d’eau

La reconquête de l’état et de la continuité de nos rivières est un objectif ambitieux partagé au niveau européen
par l’ensemble des États membres depuis l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) en 2000.
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.1. Etude d’impact et évaluation environnementale
L’article R122-2 du Code de l’Environnement est modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font
l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en
application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
Le projet consiste à remettre en état le cours d’eau par des remblais tel qu’il était avant les années 70.
Il est en effet important de rappeler qu’il n’y a pas d’enjeux humains en amont du site et que le barrage
EPAGE Loing a été construit dans les années 70 en élargissant le lit du Loing en amont et en aval de l’ouvrage
(pour des raisons de salubrité et évacuation des eaux).
La solution permet donc de remettre en état le cours d’eau, tout en assurant la continuité écologique et en
maintenant la retenue d’eau en amont pour les usages de VNF par un bras de contournement dans l’emprise
de l’ouvrage.
 Les travaux n’engendreront pas d’artificialisation du cours d’eau. Au contraire, il s’agit de réaliser un
bras de contournement en injectant d’avantage de débit et tout en assurant la franchissabilité du site.
 D’après notre analyse, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale

2.2. Rubriques de la nomenclature loi eau concernées par le projet
Le projet, au travers des aménagements dans le cours d’eau, est soumis aux articles L.210-1 et suivants du
code de l’environnement. Les articles R.214-6 à 56 du code de l’environnement fixe les détails des
procédures d’autorisation et de déclaration prévues aux articles L.214-1 à 3 du Code de l’Environnement (exarticle 2 de la loi sur l’eau).
Les articles L.214-2 et L.214-3 du code de l’environnement instituent une procédure d’autorisation ou de
déclaration pour les installations, ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements, une
modification du niveau ou du mode d’écoulement, des déversements, des rejets ou des dépôts directs ou
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
L’article R.214-1 (décret n°2015-526 du 12 mai 2015) du code de l’environnement relatif à la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration fixe la nomenclature des opérations susvisées.
Le projet est ainsi concerné, selon la nomenclature, au titre de la rubrique suivante, suite au Décret n° 2020828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau.
Le projet a été analysé au regard des rubriques suivantes.
Rubrique

Objet

3.3.5.0.

Travaux, définis par un arrêté du ministre
chargé de l’environnement, ayant
uniquement pour objet la restauration des
fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques, y compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif (D)

Travaux concernés
Les travaux consistent à remettre en état le site
et à créer une rivière de contournement pour
assurer le franchissement piscicole.

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

Régime
DECLARATION

p. 13

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

L’Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux
aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement) indique :
Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique
3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivants :
1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
2° Désendiguement ;
3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau
dans son lit d'origine ;
4° Restauration de zones humides ;
5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
8° Recharge sédimentaire du lit mineur ;
9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des
documents
de
gestion
suivants,
approuvés
par
l'autorité
administrative
:
a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ;
b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ;
d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;
e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 33222, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ;
g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du
code de l'environnement ;
h) Un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;
i) Une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) visée à l'article L. 566-8 du code de
l'environnement ;
12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion
de site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique
foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des
sites naturels tels qu'énoncés à l'article L. 322-1 susvisé.

Par ailleurs, voici les analyses des autres rubriques :
Rubrique
3.1.1.0.

Objet
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
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 (A) ;

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

Remarques
Les travaux de la rivière de contournement se fera
à sec. Un batardeau sera réalisé par l’entreprise en
amont du bras par le rideau de palplanches.
Les travaux se feront en étroite gestion avec
l’ouvrage VNF afin d’assurer un niveau d’eau
satisfaisant.
La continuité hydraulique sera donc maintenue au
droit de l’ouvrage VNF. Il n’y aura donc pas
d’obstacle à l’écoulement des eaux.
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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 (D).
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.
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 :

L’entreprise devra prévoir des pêches de
sauvegarde si nécessaire. Les moyens seront à la
charge de l’Entrepreneur. Ces travaux devront se
faire en partenariat avec les fédérations de pêche.

Les travaux consistent à remettre en état le site et
à créer une rivière de contournement pour assurer
le franchissement piscicole.

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
3.1.4.0.

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

Le projet ne prévoit pas la réalisation de protection
de berge.

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200
m (D).
3.1.5.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :

Il n’y a pas de frayère susceptible d’être impactée
par les travaux.

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
2° Dans les autres cas (D)
3.3.1.0.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

Le projet ne dénoiera pas de zones latérales qui
peuvent présenter un intérêt écologique.

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)

 Le projet fait donc l’objet d’un dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement.
Les travaux consistent en réalité à remettre en état le site et à créer une rivière de contournement pour
assurer le franchissement piscicole.

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 15

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

Figure 3. Comparaison entre 2016 et 2005

Figure 4. comparaison entre 2016 et 1950-1965

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 16

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

Figure 5. comparaison entre 2016 (scan25) et 1950 (scan50)

L’étude qui suit contient un état initial, permettant de mieux comprendre les impacts du projet, ainsi que
tous les éléments exigés pour la procédure, conformément aux articles R. 214-6 à R. 214-31-5 du Code de
l’Environnement :
 Le nom et l’adresse du demandeur
 L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés,
 La nature, la consistance, le volume et l’objet des ouvrages envisagés, ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés,
 Les raisons du choix du projet,
 Un document d’incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau
et la qualité des eaux. Ce document précise les éventuelles mesures réductrices ou
compensatoires envisagées, ainsi que la compatibilité avec le SDAGE, les objectifs de qualité, et
la Directive Cadre sur l’Eau,
 Les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident,
 Les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à la compréhension du dossier,
 Un résumé non technique.

2.3. Notice d’incidences Natura 2000
L'article R 214-32 précise que le document d'incidences doit également comporter l'évaluation des
incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces
sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à
l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000.
L’article R.214-6 précise que le document d’incidences doit également comporter, lorsque le projet est de
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L.414-4 du code de
l’Environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Le site n’est pas inclus dans une zone Natura 2000.
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2.4. Déclaration d’Intérêt Général
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au regard de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement est une
procédure instituée par la loi sur l'eau qui permet à un maître d'ouvrage public d'entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, visant l'aménagement et la gestion de l'eau.
Le projet est concerné par une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Il s’agit d’un document annexe.

2.5. Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégées
Il y n’a pas d’espèces protégées sur le site. Il n’y a pas non plus d’habitats remarquables.
Le projet n’est donc pas concerné par une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

2.6. Défrichement
Le site n’est ni boisé ni en espace classé.
Le projet n’est donc pas concerné par une autorisation de défrichement.

2.7. Réserves nationales
Le site n’est pas inclus dans une réserve nationale.
Le projet n’est donc pas concerné par une autorisation au titre des réserves nationales.

2.8. Site classé et inscrit
Le site n’est pas concerné par des contraintes paysagères et architecturales : pas de site monuments
historiques, pas de sites classés ou inscrits.
Le projet n’est donc pas concerné par une autorisation de commission des sites ou par un avis de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
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3. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE EXISTANT
3.1.

Etat des ouvrages

Les barrages de la Retournée sont situés sur le Loing.
Le barrage situé en rive droite appartenant à l’EPAGE du bassin du Loing (A) se situe sur la commune de
Fontenay-sur-Loing. Il a été construit en 1976. La construction de celui-ci a nécessité l’élargissement du lit
du Loing en amont et en aval de l’ouvrage.
La construction des barrages sur le Loing s’inscrit dans une volonté d’améliorer la salubrité, en évitant en
été la croissance trop importante de la végétation dans le lit mineur. Pour cela il a été préconisé de maintenir
une hauteur d’eau supérieure ou égale à 0,40 m. (source : Etude globale du bassin versant du Loing, de
l'Ouanne et de ses affluents - Phase I : Etat des lieux, 2004).
Le barrage VNF (B) situé en rive gauche est pour moitié sur Nargis et pour moitié sur Fontenay-sur-Loing.
Les régulations des niveaux d’eau se font grâce à l’ouvrage VNF automatisé.
L’ensemble des 2 barrages permet le maintien de la ligne d’eau et l’alimentation du canal.
Le site est accessible en véhicules par la rive droite par le chemin entre les gravières à Fontenay-sur-Loing.
L'ouvrage comporte :
 le barrage de l’EPAGE du bassin du Loing en rive droite (A) : 2 clapets manuels sur seuil : L=6m
par clapet : Dénivelé amont/aval=1.70m
 le barrage VNF en rive gauche (B) : 2 clapets automatisés (télégestion) : L=5m par clapet ;
H=1.90m.
 la prise d’eau du canal du Loing (C) : 2 vannes L=0.88 ; H=1.80m.
NB : la vanne est automatisée depuis le 04/07/2017
L’ancrage amont et aval des barrages ainsi que l’île sont protégés par des palplanches et renforcés par des
enrochements.

Figure 6. Îlot central entre l’ouvrage EPAGE du bassin du Loing et l’ouvrage VNF
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Figure 7. Ouvrage A : barrage EPAGE du bassin du Loing

Figure 8. Ouvrage B : barrage VNF
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Figure 9. Ouvrage C : prise d’eau du canal du Loing

Figure 10. Canal du Loing en rive gauche par rapport à l’ouvrage VNF
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3.2. Relevés topographiques
Les relevés topographiques des ouvrages sont présentés en annexe du présent rapport.

3.3. Alimentation du canal du Loing au barrage de la Retournée
Le barrage en rive gauche sur le site de la Retournée appartient à VNF. Les clapets sont automatisés
(télégestion).
La vanne en rive gauche (ouvrage C) entre le Loing et le canal est une prise d’eau pour alimenter le canal du
Loing. Elle est automatisée depuis le 04/07/2017.
Un débitmètre a été installée sur cette vanne, et prend les données de débits (en m3/s) depuis août 2015.
Une sonde mesure le niveau d’eau dans le canal du Loing ; lorsque ce niveau atteint le « seuil bas », la vanne
s’ouvre afin d’alimenter suffisamment en eau le canal. L’ouvrage fonctionne ainsi par égalité de niveau entre
le Loing et le canal. Il n’y a donc pas de relations directes entre le débit du Loing et la prise d’eau au niveau
de la vanne.
Deux autres prises d’eau sont présentes sur le canal du Loing :
 en amont de la Retournée, à Chalette-sur-Loing
 en aval de la Retournée, à Nemours
La prise d’eau de la Retournée permet ainsi d’alimenter environ 20 km de canal jusqu’à Nemours.
VNF a transmis les données hydrologiques du site de la Retournée. Deux relevés ont lieu par jour sur la prise
d’eau de la Retournée : un relevé le matin et un relevé l’après-midi. Les graphiques suivants représentent
les valeurs enregistrées sur chaque année (2016, 2017 et 2018) avec le débit du Loing à la station de Chalettesur-Loing.
Les moyennes des prises d’eau sont les suivantes. La prise d’eau de la Retournée permet d’injecter en
permanence entre 400 et 500 l/s en moyenne.
Année

Moyenne (m3/s)

2016

0.46

2017

0.39

2018

0.40

En dehors de ce bief, l’alimentation d’un bief à l’autre se fait, selon la configuration du lieu soit par bassinet,
soit par la mise en place automatique d’écoulement (soit on remplit l’écluse et on la vide d’un coup, soit on
manœuvre des vantelles de porte pour faire transiter la quantité souhaitée).
VNF a fourni les hauteurs des biefs :
 Bief de Vallée = cote théorique (2.20 m) : 78.57 m NGF avec une cote d’exploitation de 2.23 m
soit en NGF 78.60
 Bief de Montabon = cote théorique (2.20 m) : 77.08 m NGF avec une cote d’exploitation de
2.25 m soit en NGF 77.13
 Bief de Retourné = cote théorique (2.20 m) : 75.67 m NGF avec une cote d’exploitation de 2.32 m
soit en NGF 75.89
 Bief de Nargis = cote théorique (2.20 m) : 73.73 m NGF avec une cote d’exploitation de 2.31 m
soit en NGF 73.84
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ANALYSE :
D’après des relevés topographiques en 2013, lors des travaux au niveau du déversoir de la Vallée, le niveau
d’eau du Loing en étiage était estimé à 75.00 m NGF, soit 2.13 m plus bas que le canal (bief de Montabon).
Au droit du bief de la Retournée (en aval immédiat de l’écluse de Montabon), on peut s’attendre à un niveau
d’eau du Loing à environ 74.50 m NGF compte tenu de la pente hydraulique. Le niveau du Loing sera encore
bien plus bas que le niveau du canal de 1.39 m (bief de la Retournée à 75.89 m NGF).
En amont, le bief de la Vallée est à la cote de 78.60 m NGF, donc bien plus haut que le Loing.
En partenariat avec VNF, l’EPAGE du bassin du Loing a réalisé un test d’abaissement des ouvrages de la
Retournée en mars 2018, afin de mieux cerner le fonctionnement du Loing et du canal. Pendant cette
période, il n’y avait plus aucun débit à transiter par la prise d’eau de la Retournée. Ce test a permis de
conclure que la suppression de cette prise d’eau aurait un impact réel sur la pérennité du fonctionnement
du canal.

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 23

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 24

Figure 11. Graphique avec les valeurs enregistrées en 2016 avec le débit du Loing à la station de Chalette-sur-Loing

Perte de contact
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Figure 12. Graphique avec les valeurs enregistrées en 2017 avec le débit du Loing à la station de Chalette-sur-Loing

Problèmes
de relevés
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Figure 13. Graphique avec les valeurs enregistrées en 2018 avec le débit du Loing à la station de Chalette-sur-Loing

Test d’abaissement
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3.4. Incidences de l’ouvrage
3.4.1. Chute et linéaire d’influence
Des relevés complémentaires ont été réalisés le 19 juillet 2018. A cette période, le Loing à la station de
Chalette-sur-Loing présentait un débit inférieur à l’étiage moyen (environ 3.10 m3/s). Les mesures de
niveaux d’eau correspondent aux mesures réalisées précédemment en 2009.
La chute des ouvrages est la suivante :
Ouvrage

Chute (m)

Fontenay-sur-Loing
(clapets)

1.50

Figure 14. Chute

Le linéaire d’influence a été analysé sur l’ouvrage le plus en amont et par rapport à la pente globale de
1.8 %0.
Ouvrage
Fontenay-sur-Loing
(clapets)

Chute (m)

Linéaire d’influence principal (m)

1.50

800

Figure 15. Linéaire d’influence

Ouvrages du
complexe hydraulique

Remous hydraulique

Figure 16. Linéaire d’influence de l’ouvrage
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3.4.2. Transit sédimentaire
D’une manière générale, il est difficile d’observer d’après les relevés topographiques, une véritable
rupture de pente entre l’amont et l’aval des ouvrages.
Dans la retenue amont, les vitesses d’écoulement sont lentes, ce qui induit un dépôt sédimentaire à
l’amont des ouvrages. Cela est également démontré par la présence de nombreux herbiers de
Nénuphars jaunes (milieu stagnophile).
La retenue en amont immédiat des clapets n’est cependant pas totalement pleine cela peut s’expliquer
par le fait que les clapets sont régulièrement abaissés et notamment en période de crue, libérant ainsi
le transit sédimentaire (arrêté préfectoral prescrivant les ouvertures des ouvrages mobiles du 15
novembre au 30 avril).

Figure 17. Ouvrage EPAGE Loing ouvert en période de crue

On note toutefois un certain envasement dans la retenue amont dans le méandre.

Figure 18. Profil en long au droit de l’ouvrage

3.4.3. Franchissabilité piscicole
Les 2 ouvrages sont composés de clapets avec un écoulement en surverse. Ils sont donc assimilés à un
obstacle de type « chute aval verticale ou quasi-verticale (pente > 150 %) ».
Le complexe hydraulique est totalement infranchissable pour toutes les espèces piscicoles.
3.4.4. Habitats aquatiques
L’ensemble du site se situe en zone naturelle et les berges à l’amont comme à l’aval sont relativement
bien végétalisées. Le plan d’eau amont, sous l’influence des ouvrages présente un faciès lentique avec
la présence de nénuphars.
A l’aval les écoulements sont plus diversifiés. En rive droite, un atterrissement se forme, le Loing ayant
tendance à s’écouler préférentiellement dans son lit originel. A l’aval, la végétation aquatique est bien
développée avec des tapis de renoncule notamment.
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Figure 19. Aval des ouvrages

Figure 20. Amont des ouvrages
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4. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX ENVISAGES
L’ensemble des plans et coupes du projet est annexé au présent dossier « plans et coupes ».
Suite aux diagnostics établis d’après la bibliographie et la mission de terrain, nous proposons le chemin de
continuité écologique préférentiel au droit de chaque ouvrage.
Le chemin préférentiel de continuité écologique est le chemin le plus intéressant d’un point de vue écologique.
Le principe de chemin préférentiel de continuité écologique n’est pas réglementaire. Cela exonère une partie
des ouvrages, non concernés par ce chemin, d’aménagements.
L’analyse du parcellaire montre que le lit naturel du Loing se situe dans l’axe de l’ouvrage VNF, le Loing ayant
été élargi ultérieurement avec la création de l’ouvrage de l’EPAGE du bassin du Loing en rive droite.

Figure 21. Parcellaire au niveau du barrage de la Retournée

Cependant, selon les possibilités d’aménagement, le chemin de continuité écologique préférentiel passerait soit
par l’ouvrage VNF soit par l’ouvrage de l’EPAGE du bassin du Loing.
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Ouvrage VNF

Ouvrage EPAGE Loing

Chemin de continuité
écologique préférentiel

Figure 22. Chemin de continuité écologique au droit de l’ouvrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

La solution retenue est la suivante :
 Bras de contournement au droit de l’ouvrage EPAGE Loing
La mise en place d’une rampe enrochée en substitution de l’ouvrage EPAGE Loing empiétera
sur l’emprise du lit mineur du Loing : il s’agira de remettre en état le cours d’eau par des
remblais.
 Il est en effet important de rappeler qu’il n’y a pas d’enjeux humains en amont du site et que le
barrage EPAGE Loing a été construit dans les années 70 en élargissant le lit du Loing en amont
et en aval de l’ouvrage (pour des raisons de salubrité et évacuation des eaux). La solution
permet de remettre en état le cours d’eau, tout en assurant la continuité écologique et en
maintenant la retenue d’eau en amont pour les usages de VNF.

4.1. Abattage préalable
Au préalable, un abattage sélectif des arbres et des travaux de débroussaillage sur la berge rive droite seront
nécessaires sur l’ensemble de l’emprise du futur bras de contournement.
Les travaux comprennent l’abattage et débroussaillage nécessaire indispensable au bon déroulement des
travaux. Il n’est pas nécessaire de dessoucher les arbres.
Les déchets verts seront évacués hors du site vers une filière d’élimination adaptée.

4.2. Ouvrage EPAGE Loing
Les ouvrages mobiles seront entièrement démantelés et démolis.
Les matériaux métalliques (clapets, jambages, passerelles) seront évacués hors du site vers une filière
d’élimination agréée.
Afin de limiter le coût des travaux, les bajoyers béton seront conservées afin de ne pas déstabiliser le remblai
de l’îlot (palplanches). De plus, cette démolition n’a aucun intérêt dans la suite de l’aménagement. Il se peut
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aussi que les conduites dans les bajoyers soient constituées de matériaux amiantés. Cela nécessiterait une
intervention spécifique avec un coût supplémentaire dans les travaux de démolition.

Figure 23. Présence potentielle d’amiante

La pile centrale sera démolie. Le radier amont du clapet devra également être arasé. Il y a probablement un
rideau de palplanches en amont et/ou en aval de celui-ci. Il devra être découper.
Les matériaux seront évacués hors du site vers une filière d’élimination adaptée.
Les rideaux de palplanches de l’îlot et en rive droite seront maintenus dans l’état également.

4.3. Ouvrage VNF
L’ouvrage VNF sera maintenu.
Pendant les travaux, l’EPAGE du bassin du Loing et l’entreprise devront se coordonner avec VNF sur la
gestion de la ligne d’eau en amont. L’ouvrage VNF devra être ouvert de façon à abaisser la ligne d’eau.
Le radier de la prise d’eau du canal du Loing est de 72.53 m NGF. Afin de faciliter les travaux la ligne d’eau
pourra être abaissée à la cote de 73.00 m NGF au minimum.
Il y aura donc toujours de l’eau au niveau de la prise d’eau du canal du Loing.
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4.4. Bras de contournement
4.4.1. Analyse du fonctionnement du site
Pour la conception du bras de contournement, il est nécessaire de prendre en compte les niveaux d’eau
du site :
Pour les niveaux d’eau amont :
 D’après VNF, le bief de Nargis au droit du barrage de la Retournée a un fuseau d’exploitation
entre 73.85 et 73.88 m NGF.
 VNF indique que le Loing est en général de l’ordre de 5 cm au-dessus pour maintenir une
alimentation gravitaire au niveau de la prise d’eau, soit un niveau d’eau maximum de
73.93 m NGF sur le Loing.
 Peu importe le débit du Loing, le niveau d’eau au droit de la prise d’eau est toujours constant,
hors abaissement des clapets en période hivernale.
Remarque : lors du relevé topographique du 8 et 9 Août 2019, le niveau d’eau à l’amont des ouvrages
était de 73.92 m NGF, donc cohérent avec ces données (5 cm au-dessus du niveau d’exploitation
maximum du bief du canal indiqué par VNF).
Pour les niveaux d’eau aval :
 Le 8 et 9 Août 2019, le niveau d’eau relevé lors du relevé topographique complémentaire était
de 72.32 m NGF au droit de l’atterrissement. Le débit du Loing était alors de 1.55 m3/s à la station
de Chalette-sur-Loing, soit plus bas que le QMNA5 à cette station (1.70 m3/s pour rappel).
 Par mesure de sécurité, il est judicieux de prendre un niveau d’eau légèrement plus bas encore,
soit à 72.30 m NGF.
Différence AMONT-AVAL :
La chute de niveau d’eau à rattraper est donc estimée ainsi, selon le niveau d’exploitation des ouvrages :
AMONT (m NGF)

AVAL (m NGF)

Chute (m)

Niveau
d’exploitation
minimum sur le LOING

73.90

72.30

1.60

Niveau
d’exploitation
maximum sur le LOING

73.93

72.30

1.63

Figure 24. Chutes à rattraper dans le cadre de l’aménagement

4.4.1. Niveau d’eau aval
L’EPAGE du Loing ne dispose pas de mesures du niveau d’eau aval. Il n’est donc pas possible de réaliser
une relation cote/débit au droit du barrage.
Nous avons plusieurs mesures de nouveau d’eau aval lors de différents relevés sur le terrain,
correspondant à différents débits caractéristiques.
Date

NE aval (m NGF)

Débit à Chalette-sur- Type de débit
Loing (m3/s)

09/08/2019

72.37

1.55

QMNA5

21/07/2009

72.35

4.11

Etiage

01/06/2012

72.71

6.63

Demi-module

18/12/2020

72.65

6.80

Demi-module
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4.4.2. Implantation du bras de contournement
Le bras de contournement sera implanté au droit de l’ouvrage EPAGE Loing.
Il n’est pas possible de faire méandrer le bras de contournement au sein de l’emprise compte tenu de
son gabarit (environ 14 m de large), sans empiéter sur le lit du Loing (au droit du barrage VNF). Il est
également difficile de remonter plus haut compte tenu des contraintes foncières, et à l’aval, la section
du Loing est réduite, donc pas possible non plus.
Afin d’avoir une bonne attractivité en aval, la sortie de la passe devra être au plus proche de l’îlot central.
Le linéaire d’aménagement possible est d’environ 90 m entre l’amont et l’aval.

Emprise 90 ml

Figure 25. Emprise minimum disponible

4.4.3. Type d’ouvrage
La solution consiste à réaliser des seuils successifs avec échancrure alternée
Ce type d’ouvrage convient essentiellement aux obstacles installés sur des cours d'eau à faible pente
sur lesquels le niveau amont reste pratiquement constant, d’après le manuel de l’OFB (Larinier).
La rampe enrochée devra être dimensionnée pour injecter au minimum le Débit Réservé (DR). Il est
estimé à 1.3 m3/s à Fontenay-sur-Loing.
Le dispositif prévu devra autant que faire se peut permettre le franchissement des petites espèces
piscicoles. Le dimensionnement pour les petites espèces piscicoles rendra le dispositif également
utilisable pour les espèces ayant de meilleures capacités de nage comme les salmonidés.
-

La conception pend en compte :
Débit relativement constant : entre 1.30 et 1.50 m3/s
Seuils à profils triangulaires déversants
Charge d’eau (H1) = 0.40 m environ
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-

Type de jet : Jet de surface. En effet, pour être entièrement franchissable, l’obstacle ou l’aménagement
créé, devra générer des jets de surface
Le guide technique de référence (Larinier M, Travade F, Porcher JP, Gosset C, 1994. Passes à poissons:
expertise et conception des ouvrages de franchissement. Collection Mise au point. Conseil Supérieur de
la pêche, 336 p) précise page 88 : "Dans le mode d'écoulement à "jet de surface", […] ce type
d'écoulement se produit lorsque le tirant d'eau aval au-dessus de la crête de déversement atteint 0.5 à
0.6 fois la charge amont. La transition entre l'écoulement à "jet plongeant" et l'écoulement "à jet de
surface" est instable et présente une hystérésis marquée".
Par conséquent, pour être sûr d’obtenir un jet de surface répondant au besoin de l’essentiel des espèces
cibles prise en compte, le tirant d'eau aval au-dessus de la crête de déversement doit atteindre 0.6 fois
la charge amont (DH ≤ 0,4H1).
Nous avons dans un premier temps réalisé une approche dimensionnelle en se référant au guide de
LARINIER.
Voici les paramètres dimensionnants :

4.5. Dimensionnement et calage
NB : Cette partie démontre notre réflexion sur le dimensionnement et le calage de l’aménagement. Un
dimensionnement final sous Cassiopée et feuilles de calcul a ensuite été réalisé pour vérifier tous les
paramètres et valider l’aménagement.
4.5.1. Déversoir à crête épaisse
Nous avons ensuite utilisé 2 formules différentes pour le dimensionnement.
Tout d’abord, nous avons utilisé la formule de déversoir à crête épaisse triangulaire
NB : Cette formule est adaptée à des seuils de type béton sans profilage amont et aval.
- L’objectif est d’avoir environ 1.3 m3/s environ au sein de l’échancrure
- Les seuils seront alternés. L’angle pris est de 159°, mais avec une asymétrie sur le côté pour réaliser le
seuil avec une alternance en rive droite et rive gauche. Cet angle correspond en réalité à un angle de
164° si on considère une symétrie du triangle et une largeur inchangée.
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h1 =

0.46 m

Largeur d'écoulement sur le seuil

Hauteur d'eau amont au-dessus du seuil

L=

8.4 m

Largeur d'écoulement en amont du déversoir

B=

9m

Pelle

p=

0.25 m

Angle d'ouverture du déversoir

α=

164 °

Epaisseur de la crête

C=

0.8 m

Hauteur de la limite supérieure du triangle

tr =

0.6 m

1,25*tr =

0.75 m

Limite d'utilisation des formules

SECTION TRIANGULAIRE (h 1 ≤ 1,25.t r )
EXPRESSION DU DEBIT

Q  .Cv .

Rapport hauteur d'eau/épaisseur crête
Rapport de surfaces

16
25

5
2g

. tan( ).h1 2
5
2

h1/C =

0.575

(S*/S) =

0.2356

Coefficient de débit (cf. abaque)
Abaque de détermination de C v

µ=

0.99

µ (S*/S) =

0.2333

Coefficient de vitesse d'approche (cf. abaque)

Cv =

1.03

Accélération de la pesanteur

g=

9.81 m.s-2

Débit

Q=

1.32 m3/s

Afin de confirmer ce premier résultat, nous avons utilisé la formule de seuil triangulaire à seuil épais (Bos)
sur le logiciel Cassiopée.
- Il s’agit d’un déversoir épais sans contraction (arrondi r > 0.1*h1). Le coefficient de débit Cd peut être
estimé à Cd = 1.27
- Le demi-angle au sommet = 164/2 = 82
Voici le résultat si on fixe 1.30 m3/s du modèle Cassiopée :
Paramètres fixés
Débit total (m³/s)
Cote de l'eau amont (m)
Cote de l'eau aval (m)
Ouvrage n°1: Demi-angle au sommet (°)
Ouvrage n°1: Coefficient de débit seuil triangulaire
Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne (m)
Ouvrage n°1 : Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne
Ouvrage n°1 : Type d'écoulement
Ouvrage n°1 : Régime
Ouvrage n°1 : Type de jethelp
Ouvrage n°1 : Débit total (m³/s)

Valeurs
1.3
73.9
73.7
82
1.27
73.44
73.44
Surface libre
Dénoyé
de surface
1.3

Ce résultat indique une crête de déversoir à 73.44 m NGF pour le premier seuil, soit 46 cm sous le niveau
d’eau amont.
On retrouve ainsi bien le résultat précédent.
L’écoulement est de surface libre et le type de jet est bien de surface.
Cependant, les seuils seront en enrochements (100-400) devront être non gélifs et être montés avec du
béton tout en gardant une bonne rugosité de fond. Cela permet :
avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 36

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

-

De bien dimensionner les seuils, à la bonne cote
D’éviter des passages d’eau à travers et donc une perte de débit
De résister au passage des crues

Le seuil aura donc un profil triangulaire (profil en long) en plus d’être triangulaire (profil en travers). Les
seuils seront montés avec des murs en béton préfabriqués (étanchéité et stabilité). Des enrochements
seront ensuite disposés en aval et en amont pour maintenir une rugosité de fond. La pente pourra être de
2/1.
- Il s’agit alors d’un déversoir à profil triangulaire
- Il y aura une légère rugosité de fond avec les enrochements
- Le coefficient de débit Cd peut être estimé entre 1.56 et 1.68
- Etant donné que les données d’entrée suivantes :
o les seuils auront un profil à 2/1 maximum
o la pelle au droit de la base du seuil est relativement faible (25 cm),
o les seuils auront une légère rugosité de fond avec les enrochements
Nous avons défini arbitrairement un Cd à 1.56.
Voici le résultat si on fixe 1.30 m3/s du modèle Cassiopée :
Paramètres fixés
Débit total (m³/s)
Cote de l'eau amont (m)
Cote de l'eau aval (m)
Ouvrage n°1: Demi-angle au sommet (°)
Ouvrage n°1: Coefficient de débit seuil triangulaire
Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne (m)
Ouvrage n°1 : Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne
Ouvrage n°1 : Type d'écoulement
Ouvrage n°1 : Régime
Ouvrage n°1 : Type de jethelp
Ouvrage n°1 : Débit total (m³/s)

Valeurs
1.3
73.9
73.7
82
1.56
73.476
73.476
Surface
libre
Dénoyé
de surface
1.3

Ce résultat indique une crête de déversoir à 73.48 m NGF, soit 42 cm sous le niveau d’eau amont.
L’écoulement est toujours de surface libre et le type de jet est bien de surface.
Il y a donc une différence de 2 cm entre les 2 cas.
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D’après l’OFB,
Le pincement des seuils en V augmente rapidement l’effet plongeant par cisaillement latéral et par élévation
de la crête déversante au fur et à mesure que l’on s’écarte du centre du V (retour d’expérience et diagnostic
OFB effectué sur ce type de seuil à Civray de Touraine sur le Cher).
Pour pallier cette difficulté, il convient non seulement de respecter le critère DH ≤ 0.4 H1, mais aussi d’élargir
le centre du V sur une largeur de 1 m horizontal.
Si on applique 1 m à l’horizontal, voici ce que l’on obtient :
Débit total (m³/s)
Ouvrage n°1 : Débit total (m³/s)
Ouvrage n°1 : Type d'écoulement
Ouvrage n°1 : Régime
Ouvrage n°1 : Type de jethelp
Ouvrage n°2 : Débit total (m³/s)
Ouvrage n°2 : Type d'écoulement
Ouvrage n°2 : Régime
Ouvrage n°2 : Type de jethelp

1.790
1.299
Surface libre
Dénoyé
de surface
0.491
Surface libre
Dénoyé
de surface

La passe prendra donc bien plus de débit : 0.50 m3/s en plus, soit 1.80 m3/s, au lieu de 1.30 m3/s.
Pour respecter les 1.30 m3/s environ, il faut alors rehausser le calage des seuils, à la cote de 73.52 m NGF,
soit 4 cm plus haut.
 La largeur du seuil sera aussi élargie de 1 m pour respecter l’angle du seuil symétrique de 164°.
 H1 = 38 cm
 0.4 H1 = 0.152
 La chute entre seuil doit être de 15 cm. On sera donc toujours en jet de surface.
 Le débit obtenu pour une ligne d’eau à 73.90 m NGF est de 1.403 m3/s, donc très acceptable au regard
des enjeux.

9.38
8.38
164°
0.50

0.50
1.00

Profil triangulaire en rose et profil avec base de 1 m en bleu
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Voici le résultat.

Paramètres fixés

Valeurs

Cote de l'eau amont (m)
Cote de l'eau aval (m)
Ouvrage n°1: Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne (m)
Ouvrage n°1: Demi-angle au sommet (°)
Ouvrage n°1: Coefficient de débit seuil triangulaire
Ouvrage n°2: Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne (m)
Ouvrage n°2: Largeur du déversoir (m)
Ouvrage n°2: Coefficient de débit seuil
Débit total (m³/s)
Ouvrage n°1 : Débit total (m³/s)
Ouvrage n°1 : Type d'écoulement
Ouvrage n°1 : Régime
Ouvrage n°1 : Type de jethelp
Ouvrage n°2 : Débit total (m³/s)
Ouvrage n°2 : Type d'écoulement
Ouvrage n°2 : Régime
Ouvrage n°2 : Type de jethelp

73.900
73.750
73.520
82.000
1.560
73.520
1.000
0.400
1.403
0.988
Surface libre
Dénoyé
de surface
0.415
Surface libre
Dénoyé
de surface

4.5.2. Calage du dernier seuil aval
Le dernier seuil aval sera calé de manière à avoir 15 cm de chute au demi-module, de façon à maintenir une
bonne attractivité en sortie hydraulique.
D’après l’EPAGE du Loing, au demi-module, la hauteur entre les palplanches métalliques à l’aval de l’îlot
(74.35 m NGF environ) et le niveau d’eau en aval est de 1.65-1.70 m au maximum, soit un niveau d’eau aval
au demi-module de 72.65 m NGF au plus bas.
La chute à rattraper est donc de 1.25 m.

4.6. Résultat du dimensionnement de la passe
Voici au final les caractéristiques de la passe :
 Linéaire total = 90 ml yc dernier seuil aval
 Chute = 1.25 m (pour NE module aval)
 Pour être en jet de surface, on doit respecter la contrainte : DH ≤ 0.4 H1. Afin de respecter cette
contrainte, nous avons choisi une chute entre bassins de DH=14 cm.
NB : Pour un niveau d’eau au module, il y aura donc environ 13 cm de chute au dernier seuil.
 Nombre de seuil = 9
 Pelle = 0.25 m
 Tmoy (hauteur d’eau dans le bassin) = 0.63 m
 Puissance dissipée < 50 W/m3
 Il y aura environ 40 cm de chute pour un niveau de QMNA5.
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Seuils successifs en enrochements - passe triangulaire centrale à 164° avec plat de 1 m en base
H1
DH
DH
chute DH fixée
chute
linéaire
nombre de seuil
NE amont (m NGF)

0.380
0.190
*
0.152
**
0.14
1.250
80.00
9
73.90
NE (m
NGF)

seuil 1

73.90

bassin 1
seuil 2

73.76
73.76

8.93

cote
arase charge H1
seuil (m sur seuil
NGF)
73.52

pelle m

72.85

0.14

0.63

0.14

0.38
72.71
0.38

73.20
73.20

0.63

0.14

0.25

1.403
72.57

0.63

10.0

10.0

100

RG

31

0.14
RD

72.82

0.38

73.06
73.06

72.43

0.63

0.14
RG

72.68

0.38

72.92
72.92

72.29

0.63

0.14
RD

72.54

0.38

72.78
72.78

72.15

0.63

0.14
RG

72.40
NE aval MODULE

0.63

RD

72.96

bassin 8
seuil 9

0.14

longueur
Surface puissance
Alternance
des
du bassin dissipée
/ côté seuil
bassins
W/m3
(m²)
(m)
RG

0.38

73.34
73.34

bassin 7
seuil 8

0.63

largeur
des
bassins
(m)

RG

73.10

bassin 6
seuil 7

73.13

Débit
m3/s

0.38

73.48
73.48

bassin 5
seuil 6

chute (m)

72.99
73.24

bassin 4
seuil 5

Tmoy
dans
bassin

0.38

73.62
73.62

bassin 3
seuil 4

fond
bassin (m
NGF)

RD
73.38

bassin 2
seuil 3

nombre de bassin : 8

0.38

72.65

0.13

* Extrait de Larinier, M., 1992. Passes à bassins successifs, prébarrages et rivières artificielles. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture 45–72
La définition retenue dans Cassiopée est la suivante : si DH<0.5H1 alors le jet est de surface
** paramètre plus contraignant d'après Le guide technique de référence (Larinier M, Travade F, Porcher JP, Gosset C, 1994. Passes à poissons: expertise et conception
des ouvrages de franchissement. Collection Mise au point. Conseil Supérieur de la pêche, 336 p) : DH ≤ 0.4H1

Figure 26. Caractéristique de la passe

Le dimensionnement de la passe a été vérifié sur le logiciel Cassiopée.
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Figure 27. Résultat du dimensionnement sous Cassiopée – organisation des bassins
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Figure 28. Résultat du dimensionnement sous Cassiopée – organisation des bassins (zoom)
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Bassin
Amont
1
2
3
4
5
6
7
8
Aval

Surface
(m²)
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Cote de fond
(m)
73.130
72.990
72.850
72.710
72.570
72.430
72.290
72.150

Cote de l'eau
(m)
73.900
73.760
73.620
73.480
73.340
73.200
73.060
72.920
72.780
72.650

Puissance dissipée
(W/m³)
30.587
30.587
30.587
30.587
30.587
30.587
30.587
30.587

Profondeur
moyenne (m)
0.630
0.630
0.630
0.630
0.630
0.630
0.630
0.630

Débit
(m³/s)
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403

Figure 29. Résultat du dimensionnement sous Cassiopée – résultats des bassins

Paramètres fixés
Ouvrage n°1: Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne (m)
Ouvrage n°1: Demi-angle au sommet (°)
Ouvrage n°1: Coefficient de débit seuil triangulaire
Ouvrage n°2: Cote de la crête du déversoir ou du radier de la vanne (m)
Ouvrage n°2: Largeur du déversoir (m)
Ouvrage n°2: Coefficient de débit seuil
Débit (m³/s)
Cote de l'eau amont (m)
Cote de l'eau aval (m)
Chute (m)
Ouvrage n°1 : Débit (m³/s)
Ouvrage n°1 : Type d'écoulement
Ouvrage n°1 : Régime
Ouvrage n°1 : Type de jet
Ouvrage n°2 : Débit (m³/s)
Ouvrage n°2 : Type d'écoulement
Ouvrage n°2 : Régime
Ouvrage n°2 : Type de jet

Valeurs
73.520
82.000
1.560
73.520
1.000
0.400
1.403
73.900
73.760
0.140
0.988
Surface libre
Dénoyé
de surface
0.415
Surface libre
Dénoyé
de surface

Figure 30. Résultat du dimensionnement sous Cassiopée – résultats de la première cloison
Amont-B1

4.7. Mise en œuvre de la rampe
4.7.1. Entrée hydraulique
Un seuil sera aménagé à l’amont de ce bras de contournement afin de constituer l’entrée hydraulique
du contournement.
Le seuil aura un profil en travers rectangulaire centré sur le franchissement, afin de faciliter le calage de
la mesure et le fonctionnement hydraulique de la rampe.
Le seuil sera constitué d’un rideau de palplanches battu en travers du lit. Les palplanches seront
recépées afin de donner au seuil le profil rectangulaire souhaité (échancrure d’entrée). Compte tenu de
la chute de l’ouvrage, des palplanches PU de 6 m de long seront mises en œuvre.
Le rideau rejoindra les berges avec une légère pente.
Ce rideau de palplanches pourra faire office de batardeau afin de travailler à sec sur tout le reste de
l’aménagement.
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Une lierne de chaque côté de l’échancrure sera mise en œuvre en arrière du rideau (à -50 cm du haut
des palplanches). Les remblais en arrière permettront de tenir le rideau.
L’échancrure du rideau sera légèrement sous-dimensionnée par rapport au dimensionnement du bras
de contournement. Cela permettra d’ajuster au mieux le débit d’entrée dans le bras avec les
enrochements qui seront disposés à l’aval immédiat de ce seuil en palplanches :
-

La partie basse du seuil à l’entrée du contournement sera à la cote dimensionnée à l’entrée, de
façon à mettre en charge ce seuil par les enrochements du bras de contournement.

-

L’échancrure du seuil aura une largeur de 12 m et une hauteur de 0,50 m.

Figure 31. Exemple de batardeau palplanches en amont d’une rivière de contournement : avant et après travaux (sur
l’Eure à Chartres, MOE Cariçaie)

4.7.2. Rampe enrochée
Afin de garantir une stabilité et une bonne étanchéité (débit sur le seuil et non à travers), les seuils
seront édifiés avec des murs béton en préfabriqués.
Des enrochements seront positionnés en aval et en amont de façon à avoir un profil triangulaire en profil
en long, et pour garantir une bonne rugosité de fond.
Le reste de la passe sera entièrement enroché.
Au préalable, la couche de forme sous les enrochements, sera composée de matériaux de remblais
hydrauliques. Il s’agira de grave compactée 0-31.5.
Le bras de contournement en enrochements sera ensuite réalisé par-dessus le remblai et tout en
continuité, avec un appareillage de blocs non jointoyés afin de permettre une plus grande souplesse de
l’ouvrage face aux déformations éventuelles. Les enrochements seront mis en place au grappin et à la
main afin d’assurer le calage de l’ouvrage et appareillés de telle sorte que l’ouvrage soit pérenne et
stable dans le temps.
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Le contournement sera entièrement enroché sur une épaisseur de 80 cm (calibre 100-400). Le fond
enroché sera colmaté avec de la grave plus fine pour assurer un écoulement sur le lit et pour éviter les
pertes d’eau, de calibre 10-100, et pour retrouver un substrat intéressant. Le lit sera également colmaté
avec du sable. Les matériaux auront une classification de la manière suivante :
 10-50 mm = 1/4
 50-100 mm = 1/4
 100-400 mm = 1/2
Les différentes fractions seront mélangées avant dépose dans le cours d’eau (mélange dans godet des
engins) afin de limiter les départs de la fraction fine vers l’aval au premier jet d’eau, de limiter les risques
d’infiltration et d’avoir une meilleure tenue des éléments entre eux.
Les échantillons des différentes fractions de granulométrie retenues devront être validés avant
démarrage des terrassements.
Un géotextile synthétique sera mis en œuvre tout le long de la passe. Il remontera sur les risbermes de
façon à étanchéifier la passe. Il aura comme propriétés d’être anticontaminant afin d’éviter la perte des
fines, et antipoinçonnant afin de ne pas être percé par les pierres. Il assurera également l’écoulement
de l’eau en surface de l’ouvrage (et non à travers).
Les enrochements seront disposés sur 50 cm de haut maximum au niveau des berges de manière à éviter
des érosions des berges en période de hautes eaux.
Les seuils seront réalisés avec du béton (préfabriqué). Le seuil béton aura une largeur de 15-20 cm
maximale, et constitue dans l’état une crête à paroi fine.
Il n’est donc pas possible de venir incruster des enrochements sur cette épaisseur de 15-20 cm. C’est
pourquoi, des « talus » enrochés seront mises en œuvre sur les faces aval et amont des seuils, selon une
pente de 2/1 à 1/1. La pelle (différence entre cote radier amont et cote du seuil) est seulement de 25 cm.
Ces talus amont et aval permettent d’avoir de la rugosité de fond sur toute la longueur de la rampe pour
un meilleur franchissement piscicole. Ils permettent également de venir stabiliser les murs en béton. De
plus, le talus amont fait intervenir un coefficient de débit Cd. Dans le cas présent avec les talus enrochés,
nous avons défini un Cd à 1.56. Si on ne réalise pas ces talus amont, le Cd sera plus faible et cela induira
un débit moins important. Pour ces 2 raisons, nous avons donc décidé de maintenir ces talus sur les faces
amont et aval.
Afin de limiter les enrochements, il ne sera pas nécessaire de tapisser le talus d’enrochements sur toute
la largeur et la hauteur, mais uniquement sur la hauteur débordante maximale.
Une passe triangulaire sera réalisée dans le prolongement du dernier seuil (seuil 9) afin de rendre
franchissable pour les bas débits.
Le seuil 9 aura le même profil transversal que les autres seuils, c’est à dire une échancrure triangulaire
avec un fond plat de 1 m de large. En rive droite, le seuil sera appuyé la banquette aval, et en rive gauche,
il s’appuiera sur le rideau de palplanches de l’ilot.
Le seuil sera par contre prolongé vers l’aval avec des enrochements avec une pente longitudinale de
10 %, et sur plus de 4 m de long. Cette longueur associée à cette pente permet de limiter l’empiètement
dans le lit du Loing.
NB au niveau des bassins 7 et 8 : Pour ne pas provoquer d’artéfacts de répartition de chute et/ou de
recirculation au niveau des deux bassins aval, le bassin 7 sera rallonger vers l’amont, de 4 m (linéaire à
reporter vers l’amont, jusqu’au déplacement du seuil 1).
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Des matériaux terreux seront utilisés en fin de chantier afin de colmater les berges enrochées pour une
meilleure végétalisation de la zone et une meilleure intégration paysagère.
Les berges seront talutées pour récupérer le terrain naturel.
Les berges ainsi que toutes les parties travaillées, seront ensuite ensemencées à l’aide d’un mélange
grainier adapté de type « berge ». Le mélange grainier aura une densité de 25 g/m².
NB : Il n’est pas prévu de mettre en place un géotextile biodégradable.

4.8. Passerelle piétonne
Une passerelle piétonne sera mise en œuvre au droit de l’ouvrage. Elle aura une portée de 14 m et 1.50 m de
large.
Elle sera réalisée en ossature métallique avec un platelage bois et des garde-corps métallique.

4.9. Mesure d’accompagnement
Suite à l’équipement de l’ouvrage avec une rampe enrochée, il n’y aura aucun changement sur les faciès de
la retenue amont.
Il n’y a pas de travaux de restauration physique du lit mineur (ou renaturation) à envisager sur la zone
influencée, puisque le niveau d’eau maintenu actuellement sera le même.

4.10.

Entretien

La rampe enrochée est un dispositif nécessitant une maintenance préventive régulière ainsi qu’une
vérification périodique de leur fonctionnement (retrait des embâcles à l’entrée).

4.11. Gestion des ouvrages
La gestion du niveau d’eau devra se faire avec VNF.
Cette solution demandera une gestion optimale de la part de VNF sur ses ouvrages afin de tenir les niveaux
d’eau indiqués au préalable.
Dans les faits, on ne modifie pas la gestion du site en termes de ligne d’eau. Celle-ci sera gérée par VNF. En
amont, il est rappelé qu’il n’y a pas d’aléas (pâture, zones naturelles). Le projet n’aggravera donc pas le
risque d’inondation par rapport au PPRi. Le projet n’aura aucune incidence hydraulique sur l’aval.

4.12.

Coût de la solution

Le coût de l’opération est de 500 000€ HT environ.
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5. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION
Le programme d’exécution tiendra compte des contraintes définies ci-après.

5.1. Généralités
Par le fait même de répondre à la consultation, l’entrepreneur reconnaît s’être personnellement rendu
compte de la situation exacte des lieux et des circonstances spéciales d’exécution des travaux. De même
l’entrepreneur reconnaît s’être parfaitement informé sur
 les conditions d’accès au chantier et leurs conséquences sur l’exécution des travaux ;
 les contraintes hydrauliques du Loing et ses conséquences sur l’exécution.
L’Entrepreneur assurera la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des tiers.
Les travaux de terrassement et de démolition devront être réalisés avec précaution afin de ne pas apporter
de dégradation aux maçonneries et aux ouvrages voisins.
Les travaux devront être réalisés de façon à perturber le moins possible les habitations avoisinantes.

5.2. Contraintes d’accès
Les accès possibles pour le barrage de la Retournée sont les suivants :

Figure 32. Accès au barrage de la Retournée

Le constat d’huissier (avant et après travaux) devra prendre en compte les chemins d’accès, et les
habitations.
L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le maintien et la conservation des
alignements d’arbres existants, des propriétés riveraines, ainsi que des chemins privés et publiques. Le cas
échéant, il aura à sa charge leur remise en état.
Pour l’accès aux déversoirs du moulin neuf, l’entreprise devra prévoir un abattage/débroussaillage sélectif
le long du chemin d’accès.
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L’entrepreneur devra prendre en considération les accès chantiers possibles, la dépose des clôtures, le
rechargement de la descente en grave si nécessaire, et la remise en état du chemin avec la repose des
clôtures.
L’entrepreneur devra également remettre en état les chemins.
L’Entreprise validera auprès du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage les études d’accès.
NB pour le barrage de la Retournée, l’entreprise devra prévoir une piste de chantier et des engins suffisants
(battage des palplanches : grue télescopique, pelle à long bras, etc.)
L’Entreprise validera auprès du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage les études d’accès et les protocoles
d’intervention. L’entrepreneur est libre de proposer d’autres accès et protocoles sans plus-value financière.

5.3. Installations de chantier
Le site de stockage des différents matériaux sera défini au tout début de la période de préparation du
chantier avec le Maître d'œuvre, en accord avec le Maître d’Ouvrage et les propriétaires des terrains.
La plateforme de stockage et la base vie pourront s’établir à proximité des ouvrages. L’entreprise prendra
ses dispositions pour aménager ces zones selon les phases du chantier et le transfert des matériaux. Ces
zones devront être fermées au public et mises en sécurité par des clôtures de chantier.
Les installations de chantier et les mouvements engendrés par celles-ci ne devront être d’aucune gêne pour
les circulations publiques ni pour les riverains.
L’Entrepreneur fournira et installera un panneau de dimensions au moins égales à 2 x 1.40 m, portant les
indications relatives au chantier.
L’installation générale du chantier prévoit les clôtures de protection de chantier, le local pour accueillir les
réunions de chantier et toutes les sujétions liées au chantier. L’Entreprise pourra installer les locaux du
personnel suivant les recommandations du Maître d’Ouvrage.
Les frais liés à l’approvisionnement du chantier en eau potable et électricité sont à la charge de l’entreprise.
L’entrepreneur prendra en considération les emprises foncières à sa disponibilité ainsi que la remise en état
de tous les terrains. En cas d’emprises insuffisantes, il fera son affaire de l’obtention des autorisations avec
les propriétaires des parcelles concernées, et des frais afférents à leur utilisation.

5.4. Signalisation
La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions de l’instruction générale sur la signalisation
routière, de jour comme de nuit.

5.5. Protection de l’environnement
L’Entrepreneur prendra à sa charge les dispositions nécessaires pour la réduction des nuisances acoustiques
et assurera une surveillance en continu des bruits dans le but de s’assurer que les niveaux atteints ne
dépassent pas les niveaux limites.
L’Entreprise devra également se rapprocher des services communaux pour prendre en compte les
contraintes à respecter vis-à-vis des nuisances sonores lors du chantier.
L’Entreprise devra respecter les consignes du service de la police des eaux (DDT, OFB).
Tous les produits de démolition seront triés. Les matériaux qui ne sont valorisables sur le site seront évacués
en Centre de Stockage des Déchets Ultimes homologués, les produits en béton seront revalorisés hors du
site.
Toutes les précautions seront prises vis-à-vis des engins de chantier, afin de prévenir toute fuite d’huiles ou
d’hydrocarbures.
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5.6. Etudes d’exécution
Les plans et les documents suivants devront être fournis par l’entreprise titulaire du marché durant la
préparation des travaux :
 Plan d’installation du chantier
 Planning et phasage du chantier
 Relevé topographique complémentaire pour réaliser les plans d’exécution
 Plan topographique de l’état initial et d’exécution
 Implantation des aménagements
 Agrément pour les matériaux

5.7. DICT
Les réseaux présents aux abords de l’ouvrage devront être recensés par le Maître d’Ouvrage.
Pour ce faire celui-ci devra lancer et signer les Demandes de Travaux (DT) puis réceptionner les réponses
des concessionnaires et nous transmettre une copie de celles-ci afin que les contraintes associées à la
présence éventuelle de réseaux soient intégrées.
Nous indiquons par ailleurs que les DT et réponses aux DT de moins de 6 mois devront être jointes au Dossier
de Consultation des Entreprises pour le marché de travaux.
L’entrepreneur devra établir une demande de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
préalablement à l’exécution des travaux afin de prévenir l’ensemble des exploitants de réseaux de
l’imminence de travaux et d’éviter tout risque d’accident et d'atteinte aux ouvrages.

5.8. Calendrier
Les travaux effectués en période d’étiage pour limiter les risques liés aux crues et pour faciliter les travaux.
La durée du chantier sera de 2 mois.
La période de préparation de chantier est de 1 mois.
Les travaux en rivière devront démarrer en septembre.

5.9. Ordonnancement des tâches
L’entreprise devra prendre en considération le fonctionnement hydraulique sensible du site pour organiser
son chantier.
Pour le barrage de la Retournée, l’entreprise devra prévoir des batardeaux pour travailler sans écoulement
au droit du site. Le rideau de palplanches prévu dans l’aménagement servira de batardeau. Il pourra être
échancré en fin de chantier. Parallèlement aux travaux de terrassement, l’entreprise devra se coordonner
avec VNF afin d’abaisser la ligne d’eau temporairement (ouverture des vannes de l’ouvrage VNF).
L’entreprise devra prévoir des pêches de sauvegarde sur chacun des sites. Les moyens seront à la charge de
l’Entrepreneur. Ces travaux devront se faire en partenariat avec les fédérations de pêche et l’OFB.
Les incidences ponctuelles pendant les travaux concernent essentiellement la mise en suspension de
matière et de particules fines. Afin d’éviter au maximum le transport de sédiments vers l’aval, un système
de filtration des particules sera mis en place pendant l’ensemble de la durée de la phase chantier. Ces
dispositifs permettent de réduire le taux de matières en suspension en aval de chaque site de travaux
sensibles. Ces ouvrages seront nettoyés régulièrement et remplacés dès l’apparition de signes de
colmatage, de façon à maintenir leur efficacité. Le filtre à paille sera correctement ancré. Il pourra être
recouvert d’un géotextile, permettant d’accentuer l’efficacité du dispositif.
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Figure 33. Filtre à paille anti MES et pêche de sauvegarde (chantier Cariçaie) dans le département de la Somme

L’entreprise devra fournir un planning prévisionnel des travaux lors de la période de préparation.
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6. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
La démarche de l’étude vise à identifier le meilleur scénario de reconquête de la continuité écologique, au
regard des enjeux liés aux milieux naturels aquatiques et terrestres, aux paysages, aux usages, aux aspects de
sécurité des biens et des personnes et aux coûts engendrés.
L’objectif est de proposer des solutions pour restaurer la continuité piscicole et sédimentaire. Conformément
au SDAGE, différentes solutions techniques sont présentées pour restaurer la continuité écologique à
différentes échelles de restauration.
Sur ce site, 3 solutions ont été proposées en phase AVP :
 Solution 1 : effacement des 2 ouvrages et renaturation totale
La solution consiste à démolir entièrement les 2 ouvrages (EPAGE Loing et VNF) et à renaturer
la rivière.
Une solution de prise d’eau pour maintenir l’alimentation du canal du Loing à partir de la rivière
sera nécessaire.
 Solution 2 : gestion des ouvrages mobiles de VNF
VNF propose une solution de maintien des ouvrages avec ouverture temporaire partielle sur
l’année : entre janvier, février et mi-mars, soit 2,5 mois. Cette ouverture sera néanmoins
dépendante du trafic sur le canal. Si cette solution est validée, VNF s’engagera à mécaniser et à
automatiser les ouvrages.
Dans cette solution, il n’y a aucun aménagement de prévu.
 Solution 3 : équipement d’une passe à poissons
Le site sera équipé d’une passe à poissons de type rivière artificielle. Cet équipement permettra
d’assurer le franchissement piscicole mais sera très sélectif selon les poissons, les classes d’âge
et la taille. Le fonctionnement hydraulique du site restera inchangé.
Deux possibilités d’implantation seront analysées :
 en contournement de l’ouvrage EPAGE Loing sur le terrain rive droite
 au droit de l’ouvrage hydraulique de l’EPAGE Loing

6.1.

Solution 1 : effacement des ouvrages et renaturation du site

6.1.1. Dérasement des ouvrages
Une opération de suppression considère l’effacement total de l’ouvrage, y compris ses fondations.
La solution consiste à démolir les 2 ouvrages VNF et EPAGE LOING.
Les vannes de l’ouvrage VNF ainsi que leur portique et leur mécanisme et la passerelle seront
démantelés et évacués vers une filière d’élimination adaptée.
Les clapets de l’ouvrage EPAGE LOING seront de même entièrement démantelés.
Les culées et les bajoyers des 2 ouvrages seront entièrement démolis (fondations, radier amont et radier
aval compris).
L’ensemble des matériaux, y compris le béton même concassé, sera évacué vers une filière d’élimination
adaptée.
6.1.2. Arasement de l’îlot
L’îlot central est un remblai anthropique. Il sera entièrement arasé.
Le rideau de palplanches présent sur le contour de l’îlot sera arraché et évacué. Si l’entreprise n’arrive
pas à les retirer entièrement, il sera nécessaire de les couper à -30 cm sous le fond du lit. Les matériaux
alluviaux seront redéposés par-dessus.
avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 51

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

Les matériaux de l’îlot seront ensuite déposés le long de la berge rive gauche afin de conforter le pied
de digue du canal. Ils seront déposés à 2/1 et ensemencés après la mise en place d’un géotextile
biodégradable.
L’excédentaire de matériaux sera déposé en rive droite du cours d’eau au droit du site. Les berges
seront ensuite ensemencées avec un mélange grainier adapté et après la mise en œuvre d’un géotextile
biodégradable.
6.1.3. Mesure d’accompagnement
Suite à l’effacement des ouvrages, le niveau d’eau va considérablement baisser.
La retenue en amont immédiat des clapets n’est pas totalement pleine cela peut s’expliquer par le fait
que les clapets sont régulièrement abaissés et notamment en période de crue, libérant ainsi le transit
sédimentaire.

Figure 34. Profil en long au droit de l’ouvrage

A ce stade, il n’est pas prévu de réaliser des banquettes dans la retenue amont. Etant donné le milieu
boisé dans lequel s’intègre l’ouvrage, il n’est pas nécessaire de réaliser des plantations et/ou
d’ensemencer sur les parties exondées.
En effet, dans un premier temps, il est préférable de laisser la rivière évoluer naturellement. On laissera
ainsi le cours d’eau redessiner naturellement des chenaux d’écoulement préférentiels. Les berges
exondées se végétaliseront naturellement. Il s’agit de rétablir les processus hydromorphologiques de
manière passive.
A l’issue des travaux d’arasement de l’ouvrage, nous conseillons une phase d’observation de 2 ans. Cette
phase permettra de suivre l’évolution naturelle du cours d’eau sans l’influence du barrage et ainsi de
déterminer précisément les zones de dépôts et les zones d’écoulements préférentiels, dans le but de
prévoir ou non des aménagements complémentaires de type banquettes.

Figure 35. Aménagement de la retenue amont, après arasement d’ouvrages en travers (Chantiers Cariçaie)

Il n’y a donc pas de travaux de restauration physique du lit mineur (ou renaturation) à envisager sur la
zone influencée. Cette renaturation se fera de manière naturelle et progressive.
Les bancs de sédiments exondés se revégétaliseront naturellement.
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Il est proposé au EPAGE LOING de mettre en place un suivi hydromorphologique durant les 4 ans qui
suivent les travaux.
6.1.4. Alimentation du canal du Loing
Voici ce qui ressort des contacts pris avec VNF :
 La suppression de cette prise d’eau aurait un impact réel sur la pérennité du fonctionnement du
canal.
 Il n’est pas possible d’injecter davantage de débit par la prise d’eau au niveau de Chalette-surLoing. Le canal, sur cette portion, n’aurait pas la capacité d’absorber cette augmentation de
débit.
 VNF a fourni les hauteurs des biefs :
 Bief de Vallée = cote théorique (2.20 m) : 78.57 m NGF avec une cote d’exploitation de
2.23 m soit en NGF 78.60
 Bief de Montabon = cote théorique (2.20 m) : 77.08 m NGF avec une cote
d’exploitation de 2.25 m soit en NGF 77.13
 Bief de Retourné = cote théorique (2.20 m) : 75.67 m NGF avec une cote d’exploitation
de 2.32 m soit en NGF 75.89
 Bief de Nargis = cote théorique (2.20 m) : 73.73 m NGF avec une cote d’exploitation de
2.31 m soit en NGF 73.84
D’après des relevés topographiques en 2013, lors des travaux au niveau du déversoir de la
Vallée, le niveau d’eau du Loing en étiage était estimé à 75.00 m NGF, soit 2.13 m plus bas que
le canal (bief de Montabon).
Au droit du bief de la Retournée (en aval immédiat de l’écluse de Montabon), on peut
s’attendre à un niveau d’eau du Loing à environ 74.50 m NGF compte tenu de la pente
hydraulique. Le niveau du Loing sera encore bien plus bas que le niveau du canal de 1.39 m
(bief de la Retournée à 75.89 m NGF).
En amont, le bief de la Vallée est à la cote de 78.60 m NGF, donc bien plus haut que le Loing.
 Il n’est donc pas possible d’alimenter gravitairement et de manière naturelle (sans barrage)
le canal du Loing par la rivière.
Les solutions proposées sont les suivantes :
 Option 1 : Aménagement d’une prise d’eau par pompage (dépense énergétique importante) :
enceinte palplanches dans le cours d’eau avec groupes immergés de pompages en tube ou vis
d’Archimède
 Option 2 : Aménagement d’aqueducs de contournement sur les écluses entre la Retournée et
Montargis : Retournée, Montabon, Vallée, Cepoy, Châlette-sur-Loing.
VNF ne valide pas ces solutions.
 Option 1 : cette solution demande une dépense énergétique trop importante.
 Option 2 : cette solution ne suffirait pas à maintenir un niveau d’eau dans les biefs et jusqu’à
Nemours (évaporation, fuites, pompage agricole)
Il n’y a donc pas de solutions qui permettent de s’affranchir des barrages EPAGE LOING et VNF.
6.1.5. Entretien
Cette solution ne demande pas beaucoup d’entretien. Il s’agit d’une renaturation du site.
Il n’y aura plus d’ouvrages mobiles sur le site.
6.1.6. Coût de l’opération
Le coût de l’opération est le suivant.
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6.1.7. Plan schématique
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Dérasement de l’îlot
central et renaturation du
fond du lit
Dérasement de
l’ouvrage VNF

Dérasement de
l’ouvrage EPAGE
LOING

Régalage des matériaux
concassés en rive droite
et rive gauche

Dérasement de la prise
d’eau VNF

Figure 36. Plan schématique de la solution 1
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6.2. Solution 2 : gestion des ouvrages mobiles VNF
6.2.1. Principe
Le diagnostic du site montre que la retenue n’est pas totalement pleine de sédiments. Cela s’explique
que les ouvrages VNF et EPAGE LOING sont régulièrement ouverts, notamment en période hivernale
(arrêté préfectoral).
Lors de ces chasses, le transit sédimentaire est ainsi largement assuré. Le franchissement piscicole est
également possible à cette période.
La solution consiste à maintenir les ouvrages VNF et EPAGE LOING en place.
VNF propose de baisser entièrement les clapets de son ouvrage temporairement sur l’année : entre
janvier, février et mi-mars, soit 2,5 mois.
Cette ouverture sera néanmoins dépendante du trafic sur le canal.
Si cette solution est validée, VNF s’engagera à mécaniser et à automatiser les ouvrages.
Dans cette solution, il n’y a aucun aménagement à réaliser.
Parmi les espèces cibles,
 Cette solution permettra aux brochets de franchir le barrage car l’abaissement des clapets
coïncidera avec la période de migration optimale de cette espèce.
 Le Chabot pourra également en partie remonter le Loing. Idem pour la Vandoise.
 L’anguille migre toute l’année. Ce n’est pas donc pas une espèce limitante.
 L’abaissement des clapets ne coïncidera par contre pas avec la période de migration de la truite
fario.

Principales périodes de migration des différentes espèces migratrices amphibiotiques
Hiver

Printemps

Eté

Automne

PERIODE OUVERTURE
Anguille
période de montaison :

période de dévalaison :

principale

secondaire

Principales périodes de migration des différentes espèces migratrices holobiotiques
Hiver

Printemps

Eté

Automne

PERIODE OUVERTURE
Brochet
Chabot
Trute fario
Vandoise
période de montaison des adultes :

principale

Figure 37. Comparaison entre les périodes d’abaissement des clapets et les périodes de migration des espèces cibles
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6.2.2. Entretien
Aucun.
6.2.3. Coût de l’opération
Aucun.
6.2.4. Plan schématique

Maintien des
ouvrages : ouverture
régulière en hiver

Figure 38. Plan schématique de la solution 2
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6.3. Solution 3 : équipement d’une passe à poissons
La solution d’équipement consiste à mettre en œuvre une passe à poissons.
6.3.1. Deux possibilités d’implantation
Les 2 possibilités d’implantation de la passe sont les suivantes :
 Option 1 : En contournement de l’ouvrage EPAGE LOING
Dans ce cas, la passe sera implantée en rive droite de l’ouvrage. La configuration de la passe
nécessitera d’intervenir sur les parcelles privées 304 et 305.
La gestion actuelle des niveaux d’eau avec l’ouvrage du EPAGE LOING ouvert uniquement en
cas de crue et une gestion au niveau de l’ouvrage VNF favorise les écoulements en rive gauche.
Il en résulte la création d’un atterrissement en aval en rive droite.
L’attractivité est donc préférentiellement vers l’ouvrage VNF.
Cette question pourrait être réglée partiellement en modifiant la gestion des ouvrages pour
faire transiter plus de débit via l’ouvrage du EPAGE LOING. Cependant, ce débit ne doit pas
masquer l’entrée de la future passe à poissons. La sortie de la passe à poissons devra se faire à
45° de la rive droite.
 Option 2 : Au droit de l’ouvrage hydraulique EPAGE LOING
La mise en place d’une passe à poissons en substitution de l’ouvrage EPAGE LOING empiétera
sur l’emprise du lit mineur du Loing et risquera d’avoir donc un impact sur le niveau des eaux
en périodes de crues.
Toutefois, il est important de rappeler qu’il n’y a pas d’enjeux humains en amont du site et que
le barrage EPAGE LOING a été construit dans les années 70 en élargissant le lit du Loing en
amont et en aval de l’ouvrage (pour des raisons de salubrité et évacuation des eaux).

Figure 39. Implantation de l’option 1 : En contournement de l’ouvrage EPAGE LOING
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Figure 40. Implantation de l’option 2 : Au droit de l’ouvrage hydraulique EPAGE LOING

6.3.2. Rivière artificielle
6.3.2.1. Principe de dimensionnement
Dans les 2 cas, compte tenu de la pente et des contraintes liées au emprises, il s’agira de mettre en
place une passe de type « rivière artificielle ».
C’est une passe dans laquelle l’énergie est dissipée et les vitesses sont réduites par la rugosité du
fond et des parois, et/ou par une succession de singularités régulièrement réparties.
Ces rivières présentent une physionomie qui s’intègre mieux dans les sites : en place de constructions
en béton massives, elles ont l’aspect de « torrents », avec le chemin de l’eau visible.
Elles présentent l’inconvénient de nécessiter de l’entretien.
Dans le cas d'enrochements régulièrement répartis - sauf pour des pentes très faibles -, la gamme
des débits acceptables pour les petites espèces est limitée et devient incompatible avec celle par les
espèces de grande taille, les hauteurs d'eau étant trop faibles. Un moyen de conserver des hauteurs
d'eau suffisantes pour les espèces de grande taille tout en limitant les débits est de disposer les blocs
en rangées à intervalles réguliers, les espacements longitudinaux entre les rangées étant plusieurs
fois supérieurs aux espacements transversaux entre les blocs. Les blocs d'une rangée doivent être
suffisamment proches les uns des autres pour que les chutes soient localisées au niveau de ces
rangées. La mise en place de seuils au niveau des rangées permet de garantir une hauteur d'eau
suffisante au pied des chutes et de réduire les puissances dissipées volumiques. On obtient ainsi des
pseudo-bassins où les poissons sont susceptibles de trouver des zones de repos.
Ce type de dispositif est très voisin d'une passe à bassins classique.
Les photos suivantes présentent ce type d’ouvrage.
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Figure 41. Exemples de « passes artificielles » : enrochements en rangées périodiques (chantiers BIEF-Cariçaie)

Les critères de dimensionnement des rampes à enrochements en rangées périodiques sont :
 la hauteur d’eau minimale de l’écoulement sur les seuils ;
 la vitesse maximale de l’écoulement ou la chute au niveau de chaque rangée (ces 2 paramètres
dépendant directement l’un de l’autre) ;
 la puissance dissipée maximale.
La valeur de ces critères dépend des caractéristiques de l’écoulement qui sont déterminées par :
 les dimensions caractéristiques des enrochements (largeur face à l’écoulement D et hauteur
de la partie située au-dessus du fond moyen k) ;
 la porosité des rangées d’enrochement θ (définie à partir de la largeur de passage libre entre
les blocs b et de la largeur totale des rangées de blocs) ;
 la pente de la rampe i.
 Il est également recommandé d'avoir 1 passage inter-bloc qui se prolonge jusqu'au fond de la
passe ou presque (p) permettant ainsi le passage des espèces par reptation (espèces de fond
comme l’anguille)

Figure 42. Schéma d’une disposition des enrochements régulièrement répartie

La passe naturelle sera aménagée par des enrochements disposés en rangées périodiques tout au
long du franchissement.
Les passages d’eau au droit des échancrures sont constitués au fond par des blocs saillant jointifs au
niveau des échancrures hautes et de blocs plus petits saillants non jointifs au niveau des points bas
permettant le passage des anguilles lorsque le débit d’alimentation du dispositif de continuité est
faible.
La grande complexité de cet ouvrage réside dans la capacité des entrepreneurs à obtenir des
enrochements de tailles régulières et homogènes tout en étant non gélives. Pour ce type
d’aménagements, il pourrait être prévu la mise en place de pierre de taille ou encore des blocs
préfabriqués en béton.
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Ensuite, l’agencement des blocs demande une forte technicité de la part de l’entreprise. Il est
nécessaire que les blocs soient jointifs au niveau des échancrures afin de laisser passer le moins
possible d’eau entre eux. Les caractéristiques hydrauliques ne seront donc pas totalement fiables
compte tenue des différentes contraintes liées aux travaux.
La valeur à respecter pour ces critères varie en fonction des espèces ou groupes d’espèces
concernés.

Figure 43. Critères hydrauliques à respecter selon les groupes d’espèces pour les enrochements en rangées périodiques

Le ratio entre le débit de la passe et le débit au droit d’un barrage doit être supérieur à 1.5 %, ce ratio
est généralement admis pour ce genre d’aménagement.
Une telle passe peut accepter jusqu’à 1.5 m3/s.
Le dimensionnement de la passe naturelle à enrochements en rangées périodiques a été réalisé
suivant les préconisations pour la conception de ce type d’ouvrage, conformément aux
recommandations du Guide Technique pour la conception des Passes Naturelles de GHAAPPE
(groupe d'hydraulique appliquée aux aménagements piscicoles et à la protection de
l'environnement).
6.3.2.2. Implantation
L'attractivité d'un dispositif de franchissement est liée à son implantation au niveau de l'obstacle, en
particulier à la situation de son entrée, à son débit d’alimentation, ainsi qu'à la géométrie du lit et aux
conditions hydrauliques à proximité immédiate. Les jets en sortie de dispositif ne doivent pas être
masquées par des écoulements provenant de l’ouvrage, ni par des zones de recirculation.
D’une façon générale, le poisson a tendance à remonter dans le courant le plus à l’amont possible,
jusqu’à qu’il soit arrêté par une chute d’une hauteur infranchissable ou par des courants ou des
turbulences trop violents.
Par rapport à l’implantation des dispositifs de franchissement au droit d’un barrage, il est préférable
de les positionner en rive ou à proximité des rives, dans la mesure où les migrateurs ont
généralement tendance à se déplacer le long des rives plutôt que dans la partie centrale du chenal.
La sortie de la passe à poissons devra se faire ainsi au plus proche du barrage EPAGE LOING.
6.3.2.3. Option 1 : En contournement de l’ouvrage EPAGE LOING
L’emprise sera limitée par les parcelles 304 et 305.
La sortie de la passe à poissons devra se faire à 45° de la rive droite.
La rivière artificielle fera alors environ 44 ml.
La cote d’entrée devra être calée de façon à avoir 20 cm de lame d’eau sur le premier seuil, pour un
niveau d’exploitation minimum.
La sortie devra être calée également à 20 cm sous le niveau d’eau à l’étiage estimé, soit 72.15 m NGF.
La chute à rattraper est donc de 1.33 m. La pente de la rivière artificielle sera alors de 3.02 %. C’est une
pente très acceptable pour ce genre de dispositif.
Le prédimensionnement est le suivant :
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largeur des blocs face à l'écoulement (m) :
hauteur des blocs au dessus radier (m) :
largeur de passage libre entre les blocs (m) :
hauteur des seuils "principaux" (m) :
nombre de seuils "principaux" :
hauteur des seuils "abaissés" (m) :
nombre de seuils "abaissés" :

D
k
b
p

0.6
0.7
0.4
0.3
5
0.1
1

p

profondeur des bassins par rapport au seuil
"principaux" (m) :
pente de la passe :
largeur de la passe (m) :

0.3
i
La

0.0302
6

nombre de passage libre :

6

porosité :

θ

0.40

chute maximale entre les bassins (m) :

Δh

0.12

espacement des rangées de blocs (m) :

L

3.97

Vmax

1.534

vitesse max de l'écoulement (m/s) :

Figure 44. Dimensionnement de la passe à poissons – option 1

Le tableau suivant récapitule les résultats selon les niveaux d’eau :
hauteur d'eau sur
les seuils (m)

vitesse max de
l'écoulement (m/s)

puissance
dissipée (W/m3)

débit dans la passe
(m3/s)

gamme de fonctionnement minimum
(NE amont = NE exploitation mini)

0.20

42.9

0.434

gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )

0.54

95.6

1.625

0.30

60.0

0.729

0.57

100.0

1.767

gamme de fonctionnement si NE amont = NE
exploitation maxi
gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )
puissance dissipée = 100 W/m3

1.53

Figure 45. Tableau de synthèse gamme de fonctionnement de la passe – option 1

 La passe sera donc fonctionnelle pour un niveau d’eau de fonctionnement d’exploitation minimum
et maximum, c’est-à-dire entre 73.68 et 73.78 m NGF de niveau d’eau.
 La passe sera également fonctionnelle pour un niveau d’eau bien supérieure, jusqu’à 74.02 m NGF,
et aussi pour des niveaux d’eau extrêmes de 74.05 m NGF engendrant une puissance dissipée encore
très acceptable pour les espèces cibles (100 W/m3).
 Selon le niveau d’eau (exploitation minimum et maximum de VNF), la passe à poissons prendra
toujours un pourcentage bien plus important que le barrage. Le ratio sera toujours supérieur à 1.5 %
(préconisation OFB) comme le montre le tableau récapitulatif suivant :
o

entre 24 et 40 % pour un QMNA5

o

entre 11 et 19 % pour l’étiage

o

entre 3 et 5 % pour le module

o

entre 1.6 et 2.6 % pour un débit mensuel moyen hivernal
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LOING
hauteur d'eau sur
les seuils (m)

débit dans la passe
(m 3/s)

NE amont
(m NGF)

QMNA5

%

ETIAGE

%

MODULE

%

Hiver

%

gamme de fonctionnement minimum
(NE amont = NE exploitation mini)

0.20

0.434

73.68

1.81

24.0%

3.77

11.5%

13.15

3.3%

27.57

1.6%

gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )

0.54

1.625

74.02

1.81

89.8%

3.77

43.1%

13.15

12.4%

27.57

5.9%

0.30

0.729

73.78

1.81

40.3%

3.77

19.3%

13.15

5.5%

27.57

2.6%

0.57

1.767

74.05

1.81

97.6%

3.77

46.9%

13.15

13.4%

27.57

6.4%

gamme de fonctionnement si NE amont = NE
exploitation maxi
gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )
puissance dissipée = 100 W/m3

Figure 46. Ratio entre le débit de la passe et le débit au droit d’un barrage

Les gros blocs qui feront face à l’écoulement de largeur 0,4 m, seront parés par des blocs plus petits
libres, non jointoyés de béton afin de permettre une plus grande souplesse de l’ouvrage face aux
déformations éventuelles. Cela permettra de conserver une rugosité nécessaire pour le passage de
certains poissons benthiques. Les gros blocs de 1,4 m de hauteur pourront être éventuellement scellés
au béton.
Les gros blocs seront des préfabriqués béton.
Ces blocs reposeront sur un tapis de matériaux de granulométrie intermédiaire sur environ 30 cm.
La passe sera réalisée entre 2 rideaux de palplanches remontant jusqu’à la cote TN jusqu’à environ
74.50 m NGF.
Cette solution nécessitera de venir couper les rideaux de palplanches existants le long de la berge au
niveau des connexions amont et aval et de mettre en place les raccords aux rideaux existants.
Une passerelle métallique piétonne sera mise en place pour permettre de traverser la rivière.
Le chemin sera remis en état en fin de chantier.
6.3.2.4. Option 2 : Au droit de l’ouvrage hydraulique EPAGE LOING
Il serait intéressant de rester dans l’emprise de l’îlot central.
La rivière artificielle fera alors environ 50 ml.
L’emprise de la passe à poissons devra empiéter sur la parcelle 225 : abattage des arbres, rideau de
palplanches à mettre en fiche sur 20 ml dans le prolongement du rideau existant.
La cote d’entrée devra être calée de façon à avoir 20 cm de lame d’eau sur le premier seuil, pour un
niveau d’exploitation minimum.
La sortie devra être calée également à 20 cm sous le niveau d’eau à l’étiage estimé, soit 72.15 m NGF.
La chute à rattraper est donc de 1.33 m. La pente de la rivière artificielle sera alors de 2.66 %. C’est
une pente très acceptable pour ce genre de dispositif.
Le prédimensionnement est le suivant :
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largeur des blocs face à l'écoulement (m) :
hauteur des blocs au dessus radier (m) :
largeur de passage libre entre les blocs (m) :
hauteur des seuils "principaux" (m) :
nombre de seuils "principaux" :
hauteur des seuils "abaissés" (m) :
nombre de seuils "abaissés" :

D
k
b
p
p

profondeur des bassins par rapport au seuil
"principaux" (m) :
pente de la passe :
largeur de la passe (m) :

0.6
0.7
0.4
0.3
5
0.1
1
0.3

i
La

nombre de passage libre :

0.0266
6

6

porosité :

θ

0.40

chute maximale entre les bassins (m) :

Δh

0.12

espacement des rangées de blocs (m) :

L

4.51

Vmax

1.534

vitesse max de l'écoulement (m/s) :

Figure 47. Dimensionnement de la passe à poissons – option 2

Le tableau suivant récapitule les résultats selon les niveaux d’eau :
hauteur d'eau sur
les seuils (m)

vitesse max de
l'écoulement (m/s)

puissance dissipée
(W/m3)

débit dans la passe
(m3/s)

gamme de fonctionnement minimum
(NE amont = NE exploitation mini)

0.20

37.8

0.434

gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )

0.54

84.1

1.625

0.30

52.8

0.729

0.68

100.0

2.256

gamme de fonctionnement si NE amont = NE
exploitation maxi
gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )
puissance dissipée = 100 W/m3

1.53

Figure 48. Tableau de synthèse gamme de fonctionnement de la passe – option 2

 La passe sera donc fonctionnelle pour un niveau d’eau de fonctionnement d’exploitation minimum
et maximum, c’est-à-dire entre 73.68 et 73.78 m NGF de niveau d’eau.
 La passe sera également fonctionnelle pour un niveau d’eau bien supérieure, jusqu’à 74.02 m NGF,
et aussi pour des niveaux d’eau extrêmes de 74.16 m NGF engendrant une puissance dissipée encore
très acceptable pour les espèces cibles (100 W/m3).
 Selon le niveau d’eau (exploitation minimum et maximum de VNF), la passe à poissons prendra
toujours un pourcentage bien plus important que le barrage. Le ratio sera toujours supérieur à 1.5 %
(préconisation OFB) comme le montre le tableau récapitulatif suivant :
o

entre 24 et 40 % pour un QMNA5

o

entre 11 et 19 % pour l’étiage

o

entre 3 et 5 % pour le module

o

entre 1.6 et 2.6 % pour un débit mensuel moyen hivernal
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LOING
hauteur d'eau sur
les seuils (m)

débit dans la passe
(m3 /s)

NE amont
(m NGF)

QMNA5

%

ETIAGE

%

MODULE

%

Hiver

%

gamme de fonctionnement minimum
(NE amont = NE exploitation mini)

0.20

0.434

73.68

1.81

24.0%

3.77

11.5%

13.15

3.3%

27.57

1.6%

gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )

0.54

1.625

74.02

1.81

89.8%

3.77

43.1%

13.15

12.4%

27.57

5.9%

0.30

0.729

73.78

1.81

40.3%

3.77

19.3%

13.15

5.5%

27.57

2.6%

0.68

2.256

74.16

1.81

124.6%

3.77

59.8%

13.15

17.2%

27.57

8.2%

gamme de fonctionnement si NE amont = NE
exploitation maxi
gamme de fonctionnement maximum
(NE amont > NE exploitation maxi )
puissance dissipée = 100 W/m3

Figure 49. Ratio entre le débit de la passe et le débit au droit d’un barrage

Les gros blocs qui feront face à l’écoulement de largeur 0,4 m, seront parés par des blocs plus petits
libres, non jointoyés de béton afin de permettre une plus grande souplesse de l’ouvrage face aux
déformations éventuelles. Cela permettra de conserver une rugosité nécessaire pour le passage de
certains poissons benthiques. Les gros blocs de 1,4 m de hauteur pourront être éventuellement scellés
au béton.
Les gros blocs seront des préfabriqués béton.
Ces blocs reposeront sur un tapis de matériaux de granulométrie intermédiaire sur environ 30 cm.
La passe sera réalisée entre 2 rideaux de palplanches. L’arase en amont jusqu’à la pile de l’ouvrage
hydraulique sera à 74.40 m NGF. A l’aval de l’ouvrage hydraulique, le rideau pourra être à 1 m au-dessus
du fond du lit enroché de la passe, soit entre 73.15 et 72.85 m NGF.
En rive droite le rideau de palplanches est déjà existant. Il devra être complété.
La passe sera réalisée dans l’emprise du clapet droit de l’ouvrage du EPAGE LOING. Celui-ci ainsi que les
différentes maçonneries seront démolis. Le GC maintenu en place devra être repris.
Les rideaux de palplanches en amont et en aval du radier de l’ouvrage devront être retirés.
Durant les travaux la passerelle devra être déposée puis remise en place une fois les travaux achevés.
Afin de dévier les éventuels embâcles qui viendraient se bloquer dans la passe, une drome sera mise en
place en amont de l’entrée hydraulique, permettant ainsi d’envoyer les embâcles au droit du clapet RG
ou sur les clapets VNF.
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Figure 50. Exemples de dromes flottantes sur pieux

6.3.3. Mesure d’accompagnement
Suite à l’équipement de l’ouvrage, il n’y aura aucun changement sur les faciès de la retenue amont.
Il n’y a pas de travaux de restauration physique du lit mineur (ou renaturation) à envisager sur la zone
influencée, puisque le niveau d’eau maintenu actuellement sera le même.
6.3.4. Entretien
Les passes à poissons sont des dispositifs nécessitant une maintenance préventive régulière ainsi
qu’une vérification périodique de leur fonctionnement (retrait des embâcles à l’entrée de la passe à
poissons).
Cette solution demande beaucoup d’entretien.
6.3.5. Gestion des ouvrages
Dans le cadre de l’option 1, la gestion du niveau d’eau devra se faire en gérant les 2 ouvrages mobiles.
La gestion des 2 ouvrages VNF et EPAGE LOING devra être conjointe. Il sera nécessaire d’injecter
davantage de débits au droit du barrage EPAGE LOING de manière à créer un débit d’attrait en sortie de
la passe à poissons.
Au niveau de l’ouvrage EPAGE LOING, il sera nécessaire d’adapter la gestion des 2 clapets pour favoriser
l’attraction des poissons sur cette rive, avec un abaissement prioritaire du clapet gauche plus marqué
de manière à ne pas masquée l’aval de la future passe.
Afin d’optimiser la gestion hydraulique du site et l’efficacité de la passe, il est proposé l’automatisation
des clapets EPAGE LOING, ceux-ci devant être géré conjointement à l’ouvrage VNF.
Dans le cadre de l’option 2, afin d’optimiser la gestion hydraulique du site et l’efficacité de la passe, il est
proposé l’automatisation du clapet restant, celui-ci devant être géré conjointement à l’ouvrage VNF.
6.3.6. Coût de l’opération
Le coût de l’opération est le suivant.
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6.3.7. Plan schématique

Gestion coordonnée
des 2 ouvrages
Passe à poissons
- Option 1 : en contournement
- Option 2 : au droit d’un clapet

Maintien de la
prise d’eau

Figure 51. Plan schématique de la solution 3

6.4. Analyse comparative des solutions
 SOLUTION 1 : Effacement des ouvrages et renaturation du site
La solution 1 est la plus intéressante d’un point de vue de la continuité écologique. Cependant,
elle a une incidence très forte sur la pérennité du canal du Loing. En effet, il n’y a pas de
solutions possibles pour alimenter le canal du Loing par gravité sur un autre site. La solution de
station de pompage n’est pas intéressante d’un point de vue énergétique, et la solution
d’aqueduc de contournement répond que partiellement à la problématique
 SOLUTION 2 : gestion des ouvrages mobiles VNF
La solution consiste à maintenir les ouvrages VNF et EPAGE Loing en place.
VNF propose de baisser entièrement les clapets de son ouvrage temporairement sur l’année :
entre janvier, février et mi-mars, soit 2,5 mois. Cette ouverture sera néanmoins dépendante du
trafic sur le canal.
Dans cette solution, il n’y a aucun aménagement à réaliser.
 SOLUTION 3 : équipement d’une passe à poissons
La solution correspond à l’aménagement d’une rivière artificielle de type seuils à rangées
périodiques au droit de l’ouvrage EPAGE Loing.
Si l’effacement des ouvrages n’est pas possible pour VNF. La solution d’équipements semble être la seule
solution intéressante sur ce site.
On peut en effet conclure, que l’ouvrage de la Retournée est un ouvrage dit « structurant » (l’Agence de
l’Eau Seine Normandie). L’ouvrage a en effet un rôle important dans le cadre de la navigation. Sa présence
et son maintien en bon état de fonctionnement a un intérêt général.
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L’option 3b (passe à poissons au droit d’un clapet EPAGE Loing) semble être la meilleure solution
technique par rapport à l’option 3a (en contournement) :
 Moins d’emprise foncière
 Meilleure fonctionnalité (longueur plus importante et pente plus faible)
 Coût moins élevé

6.5. Solution 4 : Solution supplémentaire : rampe en enrochements
Une 4ème solution supplémentaire a été présentée au COPIL :
 Solution 4 : bras de contournement au droit de l’ouvrage EPAGE Loing
La mise en place d’une rampe enrochée en substitution de l’ouvrage EPAGE Loing empiétera
sur l’emprise du lit mineur du Loing : il s’agira de remettre en état le cours d’eau par des
remblais.
 Il est en effet important de rappeler qu’il n’y a pas d’enjeux humains en amont du site et que le
barrage EPAGE Loing a été construit dans les années 70 en élargissant le lit du Loing en amont
et en aval de l’ouvrage (pour des raisons de salubrité et évacuation des eaux). La solution
permet de remettre en état le cours d’eau, tout en assurant la continuité écologique et en
maintenant la retenue d’eau en amont pour les usages de VNF.
Des variantes ont été proposées dans le dossier. Cela démontre la démarche environnementale de l’EPAGE
du Loing à rechercher la meilleure solution possible en prenant en compte les contraintes (foncières,
usages, environnementales).

6.6. Solution 5 : Solution supplémentaire : seuils triangulaires
En effet, suite aux retours de l’OFB sur la précédente version (octobre 2020), une 5ème solution a été
étudiée en étroite collaboration avec l’OFB : il s’agit de la version présentée dans le rapport.
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7. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CONTRAINTES EN ENJEUX
7.1.

Géologie

Le bassin versant du Loing s’inscrit dans le grand ensemble géologique et tectonique du Bassin parisien à
son extrémité Sud-est. Les terrains des ères Secondaire et Tertiaire prédominent. Les terrains du Crétacé
(Secondaire) et de l’Eocène (Tertiaire) forment l’essentiel du bassin par l’intermédiaire de grands plateaux.
On note aussi la présence d’une auréole jurassique (Secondaire) dans la partie amont.
Cette dernière témoigne des assises jurassiques s’enfonçant vers le Nord-ouest sous les terrains du Crétacé
et du Tertiaire de la Puisaye. Dans le Sud-est s’étend un grand plateau Crétacé formé de l’affleurement de la
craie décalcifiée recouverte par des cailloutis à silex et argiles à silex.
La zone entre le Loing et l’Ouanne, est caractérisée par les formations superficielles des limons des plateaux
et des formations tertiaires remaniées recouvrant l’ensemble des terrains secondaires sauf dans les vallées.
Le Nord-est est marqué par un plateau crayeux datant de l’Oligocène recouvert par des silex cimentés par
des argiles et des sables (formations du Tertiaire). Les rivières sont souvent intermittentes par
l’engouffrement des eaux dans la craie du à des réseaux de failles.
Le Nord-ouest fait place aux sables de Fontainebleau reposant sur le substratum de Calcaire de Beauce et
de Gâtinais. Dans cette zone, les cours d’eau sont rares voir inexistants. Des résurgences sont présentes
dans le la vallée du Loing.
Vers le Sud-ouest, les calcaires de Beauce et d’autres formations du Tertiaire (détritiques) sont
prépondérants. Plus au Sud, les sables et les argiles de la formation de Sologne et de l’Orléanais dominent
les parties amont des bassins versants des rivières de rive gauche du Loing.
Au niveau du site, la couche géologique affleurante correspond aux formations alluviales actuelles des cours
d’eau (Fz). Les autres couches superficielles sont issues des formations géologiques sous-jacentes et se sont
développées à la fin du Tertiaire et majoritairement au Quaternaire. Ainsi on peut noter la présence :
Alluvions holocènes (Fy), caractérisées par des sables, limons et tourbes. Les alluvions récentes tapissent le
fond des vallées. Ce sont des sédiments fins d’épaisseur faible de l’ordre de quelques mètres au maximum.
Les limons à cailloux (LP), sont des formations des plateaux, reposant directement sur le Crétacé supérieur
et l’Eocène. Son épaisseur peut aller jusqu’à 2 mètres.
Les formations géologiques du bassin versant de la zone d’étude sont, à divers niveaux, des aquifères
susceptibles d’accueillir des réserves en eau. Les réserves se caractérisent par des empilements de couches
aquifères et semi-perméables, donnant un système hydrogéologique en multicouches.
Divers aquifères à porosités d’interstices et de fissures sont présents sur le bassin versant du Loing :
 nappes des alluvions : elles sont situées dans les fonds de vallées, notamment celle du Loing. Ces
réservoirs sont dépendants, en ce qui concerne leur alimentation, de la nappe de la craie et des
calcaires du Gâtinais. Les captages dans ces réservoirs peuvent donner des débits importants mais les
problèmes existent concernant la qualité.
 des aquifères superficiels contenus, dans un premier temps, dans les horizons sablo-argileux des
sables de l’Orléanais au Sud-ouest du bassin, sur les régions amont des cours d’eau de rive gauche.
C’est en quelque sorte le « château d’eau ». Il reçoit directement les eaux de pluie par infiltration
directe, il en restitue une partie aux cours d’eau par écoulement horizontal et une autre partie par
écoulement vertical vers les aquifères inférieurs. L’aquifère alimente un réseau de surface très dense.
Les réservoirs sableux se comportent comme des régulateurs de ruissellement.
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7.2. Puissance spécifique
Les capacités d’ajustement d’un cours d’eau sont en grande partie fonction de sa puissance spécifique. La
puissance spécifique fait intervenir notamment la pente, le débit et la largeur moyenne naturelle. Elle
caractérise les potentialités dynamiques du cours d’eau.
Voici la formule de la puissance spécifique





(W/m²) :

 Q J
l

Avec :


est le poids volumique de l’eau (9 810 N/m3)



Q est le débit (m3/s), ici le débit journalier de crue de fréquence 2 ans



J est la pente de la ligne d’énergie en m/m,



l est la largeur du lit pour le débit utilisé (m).

L’évaluation du score d’efficience permet d’évaluer de manière rapide l’efficience hydromorphologique
probable d’un projet de restauration.
Les relevés de terrain ont permis d’évaluer la puissance spécifique du cours d’eau, celle-ci oscille entre 40 et
50 W/m² ce qui fait du Loing un cours d’eau a priori assez puissant.
Pour l’érodabilité des berges, nous avons calculé la force tractrice de la rivière. Ce calcul permet de
déterminer les contraintes d’arrachement au niveau des berges.
T=p x H x l x C
Où
p : poids de l’eau = 9810 N/m3
H : hauteur d’eau en étiage = évalué à 1 m maximum
L : pente du cours d’eau
C : coefficient de sinuosité, à n’utiliser que dans les secteurs à méandres pour calculer les efforts
plus importants dans les parties concaves. C = longueur du lit mineur/longueur du lit majeur ;
La sinuosité de la rivière Loing sur le secteur a été analysée, en prenant en compte le bras en fond de vallée.
La rivière au droit du site présente un tracé dit « rectiligne ».
Cours d’eau
La Voire (lit en fond de vallée)

Coefficient de Sinuosité

Tracé

1.18

Rectiligne

Figure 52. Sinuosité de lu Loing

Cela permet aussi de calculer les forces tractrices du Loing : T = 15 N/m². Les forces tractrices sur l’ensemble
du site sont faibles. Les alluvions de la berge ne s’arrachent pas rapidement.

7.3. Analyse hydrologique
7.3.1. Généralités
L’ensemble du bassin versant du Loing qui s’étend sur 4250 km² fait partie intégrante du bassin versant
de la Seine. Son indice de compacité, de 1,33, lui confère une forme assez allongée sur la partie amont
et plus compacte sur la partie médiane et aval.
Il est bordé à l’Est par celui de L’Yonne. A l’Ouest, on retrouve les bassins de l’Essonne et de l’Ecole. La
limite Sud est formée par le bassin versant de la Loire.
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Figure 53. Bassin versant du Loing

Le Loing s'écoule sur 166km et draine un bassin versant de 4250 km² entre sa source dans l'Yonne, le
Loiret (45) et sa confluence en rive gauche de la Seine dans le département de Seine-et-Marne (77).
Depuis la source et sur 25 km, le Loing est orienté selon une direction Sud-est/ Nord-ouest pour ensuite
bifurquer plein Nord.
Le Loing reçoit de nombreux affluents tant de rive gauche que de rive droite :
 Le Milleron
 L’Aveyron
 L’Ouanne gonflée des eaux du Branlin
 La Cléry
 Le Betz
 Le Lunain
 L’Orvanne.
 Le Vernisson
 Le Puiseaux
 Le Solin
 La Bézonde
 Le Fusain
Dès la source, le Loing voit son cours perturbé par la présence de nombreux étangs dont l’implantation
est facilitée par la nature argileuse des sols. Le réseau hydrographique de la haute vallée est très dense
et l’accumulation des petits ruisseaux donne rapidement une importance au Loing. Dans cette région,
la pente du cours d’eau est assez forte, de l’ordre de 3 pour mille jusqu’à Rogny. Ensuite, la pente
diminue pour n’atteindre que 1,8 pour mille jusqu’à Cepoy, en aval de Montargis. Enfin, le Loing s’écoule
dans une plaine alluviale assez large avec une pente de 0,6 pour mille. Il est canalisé par endroit et
constitue une rivière typique de plaine aménagée au 19ème siècle pour la navigation.
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En aval de Montargis, l’espace de mobilité du Loing se trouve fortement réduit, la rivière longeant de
nombreuses gravières en rive droite et le canal du Loing en rive gauche.

Moulin
neuf
Barrages de la
Retournée

Figure 54. Profil en long du cours d’eau du Loing

Au niveau des 2 ouvrages, la pente est estimée de l’ordre de 1,8 pour mille.
Les faciès d’écoulements sont fortement influencés par la succession d’ouvrages hydrauliques. Le
dénivelé de ces ouvrages et leur largeur conséquente engendre des zones d’influence très importantes
(environ 1000 ml).
7.3.2. Débits caractéristiques
Les débits du Loing au niveau du site d’étude sont relevés à la station H3201010 à Chalette-sur-Loing.
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Figure 55. Ecoulements mensuels sur Chalette-sur-Loing

Figure 56. Module interannuel sur Chalette-sur-Loing

Figure 57. Basses eaux sur Chalette-sur-Loing

Figure 58. Crues sur Chalette-sur-Loing
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7.3.3. Analyse hydrologique au droit des sites
Un calcul hydraulique de bassin versant a été réalisé afin d’estimer les débits du Loing au droit du site et
pour confirmer les dimensionnements.
La méthode de transposition de bassins versants permet d'évaluer les débits du Loing à l'aide de la
relation de Myer :
α
SBV
=
× QBVconnu
SBVconnu
Avec :
 QBV est le débit du bassin versant à étudier (m3/s)
 QBVconnu est le débit du bassin versant connu (m3/s)
 S est la superficie du bassin versant à étudier (km²)
 SBVconnu est la superficie du bassin versant connu (km²)
 α est le coefficient de Myer.
Le coefficient α, ou coefficient régional, est déterminé à partir d’une corrélation entre les données de la
station hydrométrique de CHALETTE-SUR-LOING.
Les débits sont calculés à partir de ceux de la station de CHALETTE-SUR-LOING.

Figure 59. Bassin Versant au droit de Fontenay-sur-Loing

Les résultats de l’étude hydraulique sont présentés ci-après.
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Figure 60. Estimation des débits du Loing au droit des sites par transposition des bassins versants

7.3.4. Analyse des niveaux d’eau sur la station de Chalette-sur-Loing
Le « 0 » de l’échelle limnimétrique à la station de Chalette-sur-Loing est à la cote de 78.24 m NGF (IGN69).
Après une analyse des débits entre 2016 et 2018, nous avons pu obtenir les niveaux d’eau du Loing pour
des débits caractéristiques.
 Entre le QMNA5 et l’ETIAGE, le niveau du Loing est assez similaire.
 Entre le MODULE et 2 FOIS MODULE, le niveau du Loing est assez similaire.
 Entre les 2, la différence est d’environ 30-35 cm.
Période
(exemple)

Débit (m3/s)

Débit
caractéristique

H (cm)

Cote (m NGF)

19/07/2018

1.80

QMNA5

88.50

79.13

19/09/2017

3.50

ETIAGE

90.80

79.15

19/03/2017

12.30

MODULE

123.00

79.47

06/04/2016

25

2 FOIS MODULE

124.00

79.49

Figure 61. Niveaux d’eau à la station de Chalette-sur-Loing

7.4. Arrêté de restriction
Sur le bassin du Loing, la ressource en eau issue des nappes d’eau souterraines et des cours d’eau fait l’objet
d’un suivi attentif dès le mois d’avril et ce jusqu’à fin octobre. Le suivi porte sur deux types d’indicateurs :
- les niveaux piézométriques qui permettent d’apprécier l’état des nappes d’eau souterraines,
- les débits des cours d’eau pour les eaux superficielles.
Sur la base de ces indicateurs, des valeurs seuil d’alerte et de crise sont fixées et permettent de déclencher,
par arrêté préfectoral, des mesures de limitation des usages de l’eau.

7.5. Débit Réservé
L’article L214-18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours
(seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes.
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Le Débit Réservé (DR) est le débit conçu pour préserver le milieu aquatique. C’est le débit minimal restant
dans le lit naturel de la rivière entre la prise d’eau et la restitution des eaux en aval du moulin, garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux.
Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module.
Le Débit Réservé (DR) à injecter dans le franchissement pour assurer la continuité écologique sera donc à
respecter.
Il est ainsi estimé à :
 1.3 m3/s à Fontenay-sur-Loing

7.6. Risque d’inondation
Le P.P.R.I « Loing Aval » a été réalisé pour les zones inondables du Loing au niveau de l'agglomération
Montargeoise jusqu'en limite aval du Loiret (45). Les communes concernées sont : Amilly, Cepoy, Châlettesur-Loing, Corquilleroy, Dordives, Ferrières, Fontenay-sur-Loing, Girolles, Montargis, Nargis, Pannes et
Villemandeur.
Sa validation par arrêté préfectoral date du 20 juin 2007.
7.6.1. Barrages de la Retournée à Fontenay-sur-Loing
Le barrage de la Retournée est situé en zone à aléa fort et dans la zone réglementaire A3 : hauteur d'eau
supérieure à 1 m (vitesse nulle à faible) ou hauteur d'eau comprise entre 0.5 et 1 m (vitesse inférieure à
1m/s).

Figure 62. Cartographie du risque d’inondation (PPRi) à Fontenay-sur-Loing

7.6.2. Règlement de la zone A3
Afin de ne pas compromettre la préservation des champs d’inondation ou l’écoulement des eaux, toutes
les constructions, ouvrages, installations ou travaux à l’exception de ceux définis ci-après :
 les remblais et endiguements justifiés par la protection de lieux déjà fortement urbanisés,
 les travaux d'infrastructure publique, leurs équipements et les remblaiements indispensables
 les aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, les équipements destinés aux
loisirs nautiques, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacle à
l'écoulement des eaux.
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 les plans d'eau, étangs et affouillements à condition que les déblais soient évacués hors zones
inondables et qu'aucune digue ne soit construite,
 les aménagements divers ne comportant pas de constructions, d’installations ou d’ouvrages
interdits par la présente réglementation et non susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou
indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux, la
sécurité des personnes et des biens.
 Etc.
Ces ouvrages et travaux sont admis sous réserve des prescriptions suivantes :
 des mesures hydrauliques correctives pour limiter l'impact sur les conditions d'écoulement et
assurer la conservation des volumes de stockage devront être prises lors de la réalisation de
tous les travaux, aménagements et constructions autorisés aux installations, ouvrages, digues
ou remblais, d’une hauteur maximale supérieure à 0,5 mètre au-dessus du niveau du terrain
naturel, dès lors que la surface soustraite est supérieure à 400 m².
 les constructions et installations seront conçues de manière à pouvoir résister aux effets du
courant et aux pressions hydrostatiques

7.7. Zonages écologiques et règlementaires
Aucune zone appartenant au réseau « Natura 2000 » n’est recensée à proximité de la zone d’étude.

Figure 63. Zone Natura 2000 dans le Loiret

La zone d’étude, au droit des ouvrages ainsi qu’en amont de ceux-ci sur leur linéaire d’influence, ne présente
pas d’inventaires écologiques ZNIEFF. La zone d’étude n’est pas concernée par des zones naturelles
protégées ou par des arrêtés de biotope.
Aucunes espèces d’intérêt patrimoniales ou protégées n’ont été identifiées sur les bords du cours d’eau.
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7.8. Contexte piscicole
Les espèces présentes sur le Loing sont les suivantes (station RHP, Dammarie-sur-Loing) :

Figure 64. Peuplement piscicole du Loing

Le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG.
Programme d'actions 2006-2011) indique que la plupart des cours d'eau du Loiret présentent des contextes
perturbés ou dégradés, et que hormis de rares exceptions, la qualité médiocre des cours d'eau est à déplorer
tant au niveau de la qualité des eaux que de l'habitat, mais c'est ce dernier qui est le facteur limitant numéro
un, souvent lié à la dégradation physique des cours d'eau et à la perturbation du fonctionnement
hydraulique des bassins versants.
Le PDPG souligne enfin qu'il ne faut pas minimiser l'importance des contextes salmonicoles qui
représentent une richesse majeure d'un point de vue patrimoniale.
Le Loing au niveau de la zone d’étude (Loing aval) est classé en 2ème catégorie piscicole. Son contexte
piscicole est dit Cyprinicole perturbé. L'espèce repère est le Brochet.
Par rapport au classement en LISTE 2, les espèces cibles définies sont : le brochet, le chabot, la truite Fario
et la vandoise.
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Figure 65. Contexte piscicole sur le Loing aval

Beaucoup d’espèces de poissons doivent migrer entre leurs zones d’hivernage, de grossissement et de
reproduction car, selon la période de l’année, leur développement et leur alimentation, ils se déplacent vers
différents habitats. Certains poissons migrent au fur et à mesure de leur croissance car ils sont besoin
d’habitats différents en fonction de leur alimentation.
La migration permet aussi aux poissons d’échapper à des conditions défavorables, par exemple en cas de
crues ou lors d’une forte augmentation estivale de la température.
D’une manière générale, les migrations ne s’effectuent pas aux mêmes périodes pour toutes les espèces,
même si elles se produisent le plus souvent au printemps et à l’automne. Aussi, lorsque l’on considère
l’ensemble des espèces présentes sur certains cours d’eau ou tronçons de cours d’eau, des migrations
peuvent être observées toute l’année.
Les tableaux ci-après présentent les périodes de migration des principaux poissons présents sur le cours
d’eau de l’étude.

Principales périodes de migration des différentes espèces migratrices amphibiotiques
Hiver

Printemps

Eté

Automne

Anguille
période de montaison :

période de dévalaison :

principale

secondaire

Figure 66. Périodes de migration de l’anguille (OFB)
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Principales périodes de migration des différentes espèces migratrices holobiotiques
Hiver

Printemps

Eté

Automne

Brochet
Chabot
Trute fario
Vandoise
période de montaison des adultes :

principale

Figure 67. Principales périodes de migration des adultes d’espèces holobiotiques (OFB)

L’espèce cible sur la portion de rivière du Loing est le brochet.
Dans le protocole ICE de l’OFB, les différentes espèces de poissons ont été regroupées en fonction de leur
capacité de nage (essentiellement leur vitesse de pointe et les tirants d’eau minimum nécessaire à la nage)
et de leur aptitude au saut. Ces caractéristiques sont les deux principaux traits biologiques qui vont
influencer leur capacité à franchir des barrières physiques (voir la section consacrée aux capacités de
franchissement des poissons). Il s’agit toutefois d’une approche simplifiée, qui regroupent parfois des
espèces présentant une éco-éthologie et/ou une morphologie sensiblement différentes.
D’après le protocole ICE de l’OFB, le brochet est dans le 5ème groupe (comme l’Aspe).
La taille des géniteurs dépasse fréquemment 50 cm et peut atteindre environ 75 cm pour l’aspe, voire
dépasser 100 cm pour le brochet, ce qui implique, de par leur morphologie, de retenir pour ces deux espèces,
un tirant d’eau minimal (hmin) de l’ordre de 15 cm pour assurer le passage des individus.
Le brochet et l’aspe ne sont pas considérés comme des espèces disposant d’une réelle capacité de saut et
utiliseraient plutôt leurs capacités de nage pour le franchissement des obstacles physiques.
Il a été retenu des vitesses de pointe Umax de l’ordre de 3,5 à 5,0 m/s (moyenne de 4,25 m/s), ce qui semble
être en accord avec les vitesses maximales de pointe fournies dans la littérature.
La vitesse de croisière (Ucr) d’un poisson est globalement égale au tiers de sa vitesse maximale de nage
(Umax ≈ 3 Ucr).
Evaluation de la distance franchissable maximale par un poisson dans un écoulement de vitesse donnée :
Pour les différents groupes d’espèces, l’évolution des distances parcourues en fonction de la vitesse de
l’écoulement a été reportée en coordonnées semi-logarithmiques, en faisant l’hypothèse que le poisson
optimisait sa vitesse de nage en fonction de la vitesse de l’écoulement.
Pour chaque espèce ou groupe d’espèce, les courbes verte foncée, verte claire et jaune correspondent
respectivement aux individus de taille maximale (Lpmax), moyenne (Lpmoy) et minimale (Lpmin).

Figure 68. Evolution des distances parcourues en fonction de la vitesse de l’écoulement : cas du brochet
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PIECE D : NOTICE D’INCIDENCES
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1. IMPACT SUR L’EAU
1.1.

Impact sur l’écoulement et le niveau des eaux

1.1.1.

Impact en phase travaux

D’une manière générale, les travaux seront temporaires. Ils dureront environ 2 mois. Les travaux de
terrassement se feront à l’aide de pelles hydrauliques et à sec.
Afin de limiter les impacts sur l’écoulement et le niveau de l’eau, les travaux seront réalisés en période
d’étiage (favorable pour les travaux de terrassement en rivière), en dehors des périodes des crues et en
dehors des périodes de fortes pluies. Les travaux sont prévus à partir de septembre 2021. C’est le mois
où le débit est le plus bas.
Pour le barrage de la Retournée, l’entreprise devra prévoir des batardeaux pour travailler sans
écoulement au droit du site. Le rideau de palplanches prévu dans l’aménagement servira de batardeau.
Il pourra être échancré en fin de chantier.
Parallèlement aux travaux de terrassement, l’entreprise devra se coordonner avec VNF afin d’abaisser
la ligne d’eau temporairement (ouverture des vannes de l’ouvrage VNF).
Les travaux de terrassement du lit renaturé se feront donc à sec, permettant ainsi de limiter toutes
sources de perturbations sur le milieu aquatique. De toute manière, en période d’étiage, le lit du Loing
au droit de l’ouvrage n’est quasiment pas en eau. La rampe enrochée se fera avec des niveaux d’eau bas
et sous batardeau (rideau de palplanches).
L’entreprise devra prendre en considération le fonctionnement hydraulique sensible du site pour
organiser son chantier.
Ces travaux n’auront donc pas d’impact sur l’écoulement de la rivière.
Grâce à l’ensemble des mesures mises en place lors des travaux, ceux-ci n’auront aucun impact sur les
écoulements et le niveau des eaux.
1.1.2.

Impact en phase d’exploitation

Le projet consiste à remettre en état le site et à réaliser un bras de contournement pour permettre
d’assurer le franchissement piscicole.
La gestion du niveau d’eau se fera alors avec uniquement l’ouvrage de VNF. Cette solution demandera
une gestion optimale de la part de VNF sur ses ouvrages afin de tenir les niveaux d’eau indiqués au
préalable.
Dans les faits, on ne modifie pas la gestion du site en termes de ligne d’eau. Celle-ci sera gérée par VNF.
En amont, il est rappelé qu’il n’y a pas d’aléas (pâture, zones naturelles). Le projet n’aggravera donc pas
le risque d’inondation. Le projet n’aura aucune incidence hydraulique sur l’aval.
Le projet de restauration de la continuité écologique qui consiste au démantèlement d'un ouvrage
hydraulique et au réaménagement d'un bras de contournement sur le Loing commune de Fontenay-surLoing est situé en zone A3 du PPRi actuellement en vigueur (20 juin 2007). A l'article A2-2.2 du règlement
du PPRi, les aménagements divers ne comportant pas de construction sont autorisés dans la mesure où
ils ne sont pas susceptibles d'avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs
d'expansion de crue et de l'écoulement de eaux.
Le projet envisagé entre donc bien dans cet article et n'est pas incompatible avec les règles du PPRi
actuellement en vigueur.
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1.2.

Impact sur la qualité de l’eau

1.2.1.

Impact en phase travaux

La phase travaux qui fait intervenir des engins de terrassement à proximité de la rivière, est susceptible
d’avoir un impact ponctuel et négatif sur la qualité de l’eau. Cette phase de chantier sera cependant
limitée dans le temps et aura donc un impact temporaire. La démolition des ouvrages se feront dans le
respect de la protection de la qualité de l’eau. L’entreprise prendra ses précautions pour qu’aucuns
matériaux ne tombent dans la rivière.
Matière en suspension :
Une attention particulière sera prise durant les travaux afin d’éviter de rejeter une quantité importante
de particules fines susceptibles d’être mises en suspension dans l’eau. Lorsque leur concentration est
importante, les MES réduisent la transparence de l’eau (turbidité), et donc la pénétration de la lumière
et la photosynthèse. Une forte concentration en MES peut engendrer des impacts négatifs sur le milieu
aquatique.
Afin de limiter les impacts sur l’émission de MES dans le cours d’eau, les travaux seront réalisés en
période d’étiage (favorable pour les travaux de terrassement en rivière), en dehors des périodes des
crues et en dehors des périodes de fortes pluies. Les travaux sont prévus à partir de septembre 2021.
C’est le mois où le débit est le plus bas.
Les travaux de terrassement du bras de contournement se feront donc à sec, permettant ainsi de limiter
toutes sources de perturbations sur le milieu aquatique. De toute manière, en période d’étiage, ce lit
n’est quasiment pas alimenté. La rampe enrochée se fera avec des niveaux d’eau bas et obligatoirement
sous batardeau. Les batardeaux seront des matériaux inertes. Les dispositifs seront placés de façon à
répondre aux besoins du chantier.
Ces travaux n’engendreront pas de perturbations sur le milieu aquatique et sur la qualité de l’eau.
Risque de pollution :
Afin d’éviter toute pollution par les hydrocarbures, liée à la présence et l’utilisation des engins divers,
des prescriptions seront imposées aux entreprises intervenant sur le chantier :
 Les engins de chantiers seront conformes à la réglementation en vigueur,
 Les vitesses des engins de chantier seront limitées,
 L’entretien des engins (vidanges, etc.) sera interdit sur le chantier,
 Les engins, et notamment les circuits hydrauliques, seront vérifiés avant le début du chantier,
de manière à éviter les fuites,
 Les vitesses des engins de chantier seront limitées,
 Le stockage des huiles et des carburants se fera sur des emplacements réservés, et sur
rétentions, avec la mise en place de collecte de déchets avec poubelles et conteneurs sur les
berges.
 Les entreprises travaillant sur le plan d’eau disposeront, sur le chantier, de barrages flottants
pour contenir une éventuelle pollution accidentelle par des hydrocarbures.
Un plan de prévention en cas de pollution sera mis en œuvre pour la phase de chantier.
L’entreprise prendra en considération, dans un plan environnemental, tout éventuel problème
environnemental (pollution, MES, etc.).
L’entreprise devra prévoir des pêches de sauvegarde sur chacun des sites. Les moyens seront à la charge
de l’Entrepreneur. Ces travaux devront se faire en partenariat avec les fédérations de pêche et l’OFB.
Les incidences ponctuelles pendant les travaux concernent essentiellement la mise en suspension de
matière et de particules fines. Afin d’éviter au maximum le transport de sédiments vers l’aval, un
système de filtration des particules sera mis en place pendant l’ensemble de la durée de la phase
chantier. Ces dispositifs permettent de réduire le taux de matières en suspension en aval de chaque site
de travaux sensibles. Ces ouvrages seront nettoyés régulièrement et remplacés dès l’apparition de
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signes de colmatage, de façon à maintenir leur efficacité. Le filtre à paille sera correctement ancré. Il
pourra être recouvert d’un géotextile, permettant d’accentuer l’efficacité du dispositif.
Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu
de la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.
En cas de pollution accidentelle, l’entreprise se chargera d’avertir au plus vite le service chargé de la
Police de l’Eau, et prendra les mesures nécessaires pour limiter l’étendue de la pollution et éviter qu’elle
ne se reproduise : mise en place de barrage flottant et utilisation d’une pompe, prélèvement des terres
souillées et évacuation vers une filière d’élimination adaptée.
Remise en état en fin de chantier :
En fin de chantier, il sera procédé à la remise en état et au nettoyage du site.
Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet aura un impact limité durant cette phase de
travaux.
1.2.2. Impact en phase d’exploitation
Le projet consiste à démanteler l’ouvrage de l’EPAGE du Loing et à réaliser un bras de contournement.
Le projet de renaturation aura donc un impact positif sur les milieux aquatiques et surtout sur le
décloisonnement des populations piscicoles.

1.3.

Impact sur les eaux souterraines

1.3.1.

Impact en phase travaux

La zone de travaux n’est pas située dans une zone de périmètre de protection de captage d’eau pour
l’alimentation en eau potable.
Seule la phase travaux, en cas d’accident pourrait avoir un impact sur la qualité des sols et des eaux
souterraines.
Les travaux s’effectueront dans le souci de protéger la ressource en eau. Les prescriptions imposées
aux entreprises travaillant sur le chantier permettront d’éviter tout risque de pollution des eaux
souterraines, notamment par les hydrocarbures.
Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu
de la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.
Toutes les précautions seront prises pour ne pas modifier le drainage naturel des eaux. En cas de
brusque montée des eaux, le déroulement des travaux sera interrompu.
Grâce aux prescriptions prises durant les travaux, le projet n’aura aucun impact sur les eaux
souterraines.
1.3.2. Impact en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le projet de par sa nature n’aura aucun impact négatif sur les eaux souterraines.

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 86

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

2. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES
2.1.

Impact sur la flore

2.1.1.

Impact en phase travaux

La phase de chantier fera intervenir des engins de terrassement. Les travaux se feront en septembre
2021.
Les travaux pourront avoir un impact négatif mais toutefois très limité sur la végétation rivulaire du lit
existant. La végétation en place ne constitue donc pas un habitat intéressant.
Ces travaux se dérouleront sans écoulement, ils n’occasionneront pas d’impact sur la végétation
aquatique, par la mise en suspension de particules fines à l’aval. Cependant, des prescriptions
concernant la réalisation des travaux seront imposées aux entreprises travaillant sur le site (filtre MES).
Avant tout travaux au droit du site, un abattage et débroussaillage sera nécessaire, au droit de la berge
amont. L’ensemble des déchets verts seront évacués vers une filière d’élimination adaptée.
De plus, l’examen floristique montre qu’aucune espèce dans la zone d’étude n’est protégée.
Aucun impact négatif sensible n’est donc attendu en phase travaux.
2.1.2. Impact en phase d’exploitation
Le projet consiste à démanteler l’ouvrage de l’EPAGE du Loing et à réaliser un bras de contournement.
Des matériaux terreux seront utilisés en fin de chantier afin de colmater les berges enrochées pour une
meilleure végétalisation de la zone et une meilleure intégration paysagère.
Les berges seront talutées pour récupérer le terrain naturel.
Les berges ainsi que toutes les parties travaillées, seront ensuite ensemencées à l’aide d’un mélange
grainier adapté de type « berge ».
Les travaux auront donc une légère incidence positive sur la végétation rivulaire.
Concernant les zones humides, le projet ne va pas changer le champ d’expansion des crues en amont.
La gestion du niveau d’eau se fera alors avec uniquement l’ouvrage de VNF. Cette solution demandera
une gestion optimale de la part de VNF sur ses ouvrages afin de tenir les niveaux d’eau indiqués au
préalable.
Dans les faits, on ne modifie pas la gestion du site en termes de ligne d’eau. Celle-ci sera gérée par VNF.
En amont, il est rappelé qu’il n’y a pas d’aléas (pâture, zones naturelles). Le projet n’aggravera donc pas
le risque d’inondation par rapport au PPRi. Le projet n’aura aucune incidence hydraulique sur l’aval.

2.2. Impact sur la faune
2.2.1. Impact en phase travaux
Il n’y a pas de zones de frayère sur le site susceptibles d’être impactées par les travaux.
L’ensemble des travaux se déroulera autant que faire se peut en dehors des périodes de reproduction
des principaux poissons présents dans le cours d’eau. Cette mesure permettra aussi de limiter l’impact
potentiel sur la présence d’éventuelles zones de frayères en aval.
De plus, la phase travaux sera limitée dans le temps puisqu’elle ne durera qu’environ 2 mois.
Les travaux se feront en étroite collaboration avec l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) afin de
mettre en place toutes précautions pour ne pas impacter la faune piscicole.
L’entreprise devra prendre en considération le fonctionnement hydraulique sensible du site pour
organiser son chantier.
Les travaux sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur la faune aquatique par la mise en suspension
de sédiments. En effet, les MES peuvent avoir un effet létal direct sur les poissons par colmatage des
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branchies entraînant l’asphyxie. Toutes les précautions seront prises durant les travaux afin de limiter
les impacts sur la faune aquatique.
L’entreprise prendra en considération, dans un plan environnemental, tout éventuel problème
environnemental (pollution, MES, etc.).
Les incidences ponctuelles pendant les travaux concernent essentiellement la mise en suspension de
matière et de particules fines. Afin d’éviter au maximum le transport de sédiments vers l’aval, un
système de filtration des particules sera mis en place pendant l’ensemble de la durée de la phase
chantier. Ces dispositifs permettent de réduire le taux de matières en suspension en aval de chaque site
de travaux sensibles. Ces ouvrages seront nettoyés régulièrement et remplacés dès l’apparition de
signes de colmatage, de façon à maintenir leur efficacité. Le filtre à paille sera correctement ancré. Il
pourra être recouvert d’un géotextile, permettant d’accentuer l’efficacité du dispositif.
L’entreprise devra prévoir des batardeaux pour travailler sans écoulement au droit du site. Le rideau de
palplanches prévu dans l’aménagement servira de batardeau. Il pourra être échancré en fin de chantier.
Parallèlement aux travaux de terrassement, l’entreprise devra se coordonner avec VNF afin d’abaisser
la ligne d’eau temporairement (ouverture des vannes de l’ouvrage VNF).
Les travaux de terrassement du lit renaturé se feront donc à sec, permettant ainsi de limiter toutes
sources de perturbations sur le milieu aquatique. De toute manière, en période d’étiage, le lit du Loing
au droit de l’ouvrage n’est quasiment pas en eau. La rampe enrochée se fera avec des niveaux d’eau bas
et sous batardeau (rideau de palplanches).
L’entreprise devra prévoir des pêches de sauvegarde sur chacun des sites. Les moyens seront à la charge
de l’Entrepreneur. Ces travaux devront se faire en partenariat avec les fédérations de pêche et l’OFB.
L’avifaune ou encore la faune terrestre pourra être dérangée par les perturbations liées aux travaux.
Cependant leur durée et leur étendue seront limitées.
Les travaux auront donc un impact nul sur la faune aérienne et terrestre.
2.2.2. Impact en phase d’exploitation
Le projet consiste à démanteler l’ouvrage de l’EPAGE du Loing et à réaliser un bras de contournement.
Le projet de renaturation aura donc un impact positif sur les milieux aquatiques et surtout sur le
décloisonnement des populations piscicoles.
Le dimensionnement du bras de contournement a été réalisé en prenant en compte les espèces cibles
Le dispositif prévu devra autant que faire se peut permettre le franchissement des petites espèces
piscicoles. Le dimensionnement pour les petites espèces piscicoles rendra le dispositif également
utilisable pour les espèces ayant de meilleures capacités de nage comme les salmonidés.
Les espèces les plus « contraignantes » seront les petites espèces piscicoles notamment qui ne
remontent pas de fortes vitesses.
La rampe enrochée sera aussi dimensionnée pour injecter au minimum le Débit Réservé (DR).
Ces travaux permettront d’assurer la libre circulation des poissons et de la faune aquatique en général.
Ils permettront également un meilleur écoulement des eaux et seront ainsi favorable à la vie piscicole
en général.
Cette opération de renaturation permettra de remplir les fonctions diverses de refuge, de support de
nourriture, de support de ponte permettant de remplir le cycle biologique de chaque espèce piscicole.
D’une manière générale, le projet aura un impact positif considérable sur le milieu naturel et les
équilibres biologiques. Il permettra d’améliorer les potentialités écologiques du Loing au niveau de la
zone d’étude.
Cette restauration permettra donc de rétablir l’écoulement de l’eau, de rétablir la biodiversité et donc
la fonctionnalité du cours d’eau, et de diversifier le milieu. Tous ces paramètres contribuent notamment
au bon état écologique du cours d’eau mentionné dans la Directive Cadre sur l’Eau.
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Le projet de bras de contournement aura donc un impact très positif sur les milieux aquatiques. La
qualité hydrobiologique et physico-chimique du cours d’eau sera nettement améliorée, et la vie piscicole
et aquatique d’une manière générale.
Le projet n’aura donc pas d’impact sur l’avifaune et la faune terrestre du site.

3. IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN
3.1.

Impact sur l’alimentation en eau potable

3.1.1.

Impact en phase travaux

La zone de travaux n’est pas située dans une zone de périmètre de protection de captage d’eau pour
l’alimentation en eau potable.
Seule la phase travaux, en cas d’accident pourrait avoir un impact sur la qualité des sols et des eaux
souterraines.
Les travaux s’effectueront dans le souci de protéger la ressource en eau. Les prescriptions imposées
aux entreprises travaillant sur le chantier permettront d’éviter tout risque de pollution des eaux
souterraines, notamment par les hydrocarbures.
Il faut toutefois rappeler que les quantités d'hydrocarbures susceptibles d'être rejetées, compte tenu
de la nature des travaux et des engins présents, seront très faibles.
Toutes les précautions seront prises pour ne pas modifier le drainage naturel des eaux. En cas de
brusque montée des eaux, le déroulement des travaux sera interrompu.
Toutefois, afin d’éviter toute pollution par les hydrocarbures, liée à la présence et l’utilisation des engins
divers, des prescriptions seront imposées aux entreprises intervenant sur le chantier :
 Les engins de chantiers seront conformes à la réglementation en vigueur,
 Les vitesses des engins de chantier seront limitées,
 L’entretien des engins (vidanges, etc.) sera interdit sur le chantier,
 Les engins, et notamment les circuits hydrauliques, seront vérifiés avant le début du chantier,
de manière à éviter les fuites
Le projet n’aura donc aucun impact sur l’alimentation en eau potable.
3.1.2. Impact en phase d’exploitation
Le projet n’aura aucun impact sur l’alimentation en eau potable.
En phase d’exploitation, le projet de par sa nature n’aura aucun impact sur l’alimentation en eau
potable.

3.2. Impact sur l’alimentation du canal du Loing
Le projet permet de maintenir une gestion du plan d’eau par les ouvrages VNF.
Le canal du Loing sera donc toujours alimenté par la prise d’eau de la Retournée.

3.3. Impact sur les autres activités
Les autres activités humaines liées à l’usage de l’eau, et définit à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement,
ne seront pas influencées par le projet.
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4. MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE OU SUPPRIMER LES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES DU PROJET
4.1.

Les mesures réductrices

L’essentiel des impacts négatifs du projet sera dû à la réalisation des travaux et sera donc temporaire. Les
mesures nécessaires durant le chantier seront prises pour limiter ces impacts.
D’une manière générale, le projet aura un impact très positif sur le milieu aquatique.
Des mesures ont été prises lors de la conception du projet de manière à limiter certains impacts. Le coût de
ces mesures est intégré au coût global du projet.
Toutes ces mesures sont détaillées dans la description du projet et ont été pris en compte dans l’analyse
des incidences : mesures en phase chantier et mesures liées à la conception du projet.

4.2. Les mesures compensatoires
Le projet ne présentant aucun impact négatif notable sur l’eau et le milieu aquatique, aucune mesure
compensatoire n’est proposée.
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5. COMPATIBLITE AVEC LA DCE, LE SDAGE ET LE SAGE
5.1.

DCE

L'Europe a adopté en 2000 la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). L'objectif général est d'atteindre d'ici à 2015
le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. Cette directive demande aux
Etats membres d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en eaux.
Cette directive est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle fixe
en effet des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et
pour les eaux souterraines. Elle introduit de nouvelles notions (masses d'eau, libre circulation des poissons
migrateurs et des sédiments, milieux fortement modifiés,...) et de nouvelles méthodes (consultation du
public, analyse économique obligatoire,...) qui modifient l'approche française de la gestion de l'eau.
La Directive Cadre Européenne sur l'eau, transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004,
impose l’atteinte du bon état écologique.
La DCE a pour objet d’établir un cadre communautaire pour la gestion des eaux, qu’elles soient de surface,
côtières, de transition ou souterraines.
Ce cadre a pour vocation de :
 prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes
aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et
des zones humides qui en dépendent directement ;
 promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des
ressources en eau disponibles ;
 viser à renforcer la protection de l’environnement aquatique, ainsi qu’à l’améliorer, notamment
par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et
pertes de substances prioritaires, et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions
et pertes de substances dangereuses prioritaires ;
 assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir l’aggravation
de leur pollution ;
 contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des inondations.
Les ouvrages constituent aujourd’hui des obstacles à la libre circulation piscicole et au transit sédimentaire.
Ils constituent également un facteur de dégradation des habitats aquatiques.
Assurer la continuité écologique des milieux aquatiques est essentiel pour l’atteinte des objectifs de la DCE.
Le projet prévoit de remettre en état le site par un démantèlement de l’ouvrage EPAGE Loing et par la
réalisation d’un bras de contournement.
Cela permettra d’assurer un franchissement piscicole total et de réduire l’impact des ouvrages.
Le projet constitue une restauration active des conditions géomorphologiques du cours d’eau : outre la
renaturation du bras en y injectant plus de débits qu’actuellement, il prévoit aussi une modification de la
géométrie du lit et des berges. Ces actions de restauration hydromorphologique permettront de
reconstituer des habitats aquatiques, de diversifier les faciès d’écoulement, de rétablir la biodiversité et
donc la fonctionnalité du cours d’eau.
 Le projet est donc compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau.
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5.2. SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification qui
fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du code de
l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. « Cette gestion
prend en compte les adaptations aux changements climatiques » (article L211-1 du code de l’environnement)
et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article L430-1 du code
de l’environnement).
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine – Normandie a été
approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 20 septembre 1996.
Le SDAGE 2010-2015 est actuellement en vigueur suite à l’annulation du SDAGE 2016-2021.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en vigueur est le
SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021.
L’annulation a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal administratif
de Paris, à la demande d’UNICEM régionales, de chambres départementales et régionales d’agriculture,
ainsi que de fédérations départementales et régionales des syndicats d’exploitants agricoles.
L’annulation est fondée sur l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. En effet, à l’époque, le
préfet coordonnateur de bassin, qui a approuvé le SDAGE, a également signé l’avis de l’autorité
environnementale, en application du droit national en vigueur. Cette organisation administrative a, depuis,
été jugée non conforme au principe d’indépendance de l’autorité environnementale prévu par la directive
européenne relative à l’évaluation des plans et programmes.
Le jugement d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 remet expressément en vigueur
l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015.
Le SDAGE participe ainsi, du fait de son mode d’élaboration et de son contenu, à la stratégie nationale de
développement durable. Avec le programme de mesures, le SDAGE est en outre un outil privilégié de la mise
en oeuvre du Grenelle de l’environnement et du Grenelle de la mer dans le domaine de l’eau. Il contribue en
particulier à certains des axes majeurs identifiés dans la loi dite Grenelle :
 protéger la biodiversité, notamment via les trames vertes et bleues ;
 retrouver une bonne qualité écologique de l’eau ;
 prévenir les risques pour l‘environnement et la santé notamment par la réduction des rejets
dans l’eau des substances dangereuses identifiées dans la DCE.
L’état des lieux du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands a permis de découper les milieux aquatiques
en « masses d’eau » homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou
hydrogéologique.
Les objectifs visés sont ambitieux, mais laissent la possibilité pour certaines masses d’eau :
 de fixer des délais allant au-delà de 2015 lorsqu’il apparaît que le délai est trop court pour des raisons
économiques d’étalement de l’effort ou d’inertie forte du milieu ;
 de fixer des objectifs moins stricts quand le coût des travaux pour atteindre l’objectif est
disproportionné ou lorsque ceux-ci sont techniquement irréalistes ;
 de classer comme fortement modifiées les masses d’eau qui ont subi, du fait d’une activité humaine,
des modifications telles de leurs caractéristiques physiques naturelles que le bon état écologique ne
peut être atteint sans remettre en cause l’activité correspondante ou à des coûts jugés
disproportionnés.
L’objectif d’état global du Loing au niveau de la zone d’étude (potentialité et état écologique et chimique),
défini par le SDAGE est d’atteindre le bon état en 2015.
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Figure 69. Objectifs d’état global pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, canaux…)

D’après le SDAGE de Seine-Normandie, le Loing est identifié comme jouant le rôle de réservoirs biologiques
nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique.
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent
aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin.
Les orientations issues du SDAGE, directement liés aux ouvrages, correspondent principalement aux
suivantes :
Orientation 16 - Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des
masses d’eau
La continuité écologique est essentielle pour l’atteinte du bon état écologique. Elle concerne la libre
circulation des espèces vivantes et le transport des sédiments. Il s’agit en particulier de réduire notablement
le cloisonnement des milieux aquatiques par les trop nombreux ouvrages transversaux ou latéraux qui, audelà de la rupture de la continuité, favorisent l’élévation de la température et accentuent l’eutrophisation
et l’envasement. Le SDAGE doit donc orienter l’action pour résoudre le problème général de cloisonnement
des cours d’eau. Dès lors que les barrages sont productifs et attachés à un usage avéré, le SDAGE doit
concilier cet usage avec la continuité écologique par des aménagements adaptés.
Disposition 60 : Décloisonner les cours d’eau pour améliorer la continuité écologique
Il s’agit de limiter les effets induits du cloisonnement des milieux aquatiques par des ouvrages transversaux
ou latéraux. L’autorité administrative s’assure, dans le respect des dispositions relatives à son pouvoir de
police, de la mise en œuvre par les maîtres d’ouvrages de la solution optimale selon les cas :
I. Pour les ouvrages n’ayant plus de fonction définie, en mauvais état, ou posant des problèmes d’entretien
et de gestion à leur propriétaire :
- La suppression ou l’arasement partiel des barrages en allant éventuellement jusqu’à la renaturation du site
pour retrouver un dynamisme biologique maximal ;
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- L’ouverture permanente des vannages lorsque c’est suffisant et si l’effacement ou l’arasement sont
impossibles. L’effet résiduel cumulé des obstacles même équipés de dispositifs de franchissement conduit
à privilégier des solutions d’effacement ou d’arasement par rapport aux solutions d’équipement.
II. Pour les ouvrages fonctionnels : navigation, hydroélectricité,… dont le fonctionnement est préjudiciable
à l’atteinte des objectifs environnementaux sur l’ensemble du cours d’eau concerné, on privilégiera pour la
continuité l’aménagement des ouvrages par des dispositifs de franchissement adaptés pour la montaison
et la dévalaison (passes à poisson, ascenseurs, rivières de contournements des ouvrages,…). Lorsque la
continuité écologique est partiellement restaurée par un dispositif de franchissement, sa surveillance et son
entretien par le maître d’ouvrage sont obligatoires et doivent faire l’objet de prescriptions précises dans les
arrêtés d’autorisation ou les décrets de concession et si nécessaire de prescriptions complémentaires aux
déclarations. La surveillance et l’entretien sont mis en oeuvre par les maîtres d’ouvrages à un pas de temps
adapté au site pour garantir son bon fonctionnement. Toute intervention d’ampleur sur un ouvrage
transversal aménagé dans le lit des cours d’eau (opération de restauration, effacement, arasement) fait
l’objet d’un examen d’opportunité du maintien de l’ouvrage par rapport aux objectifs environnementaux
des masses d’eau et axes migratoires concernés et aux différents usages visés au L.211-1 du code de
l’environnement.
Disposition 61 : Dimensionner les dispositifs de franchissement des ouvrages en évaluant les conditions de
libre circulation et leurs effets
Pour déterminer les dispositifs de franchissement à mettre en place pour chaque ouvrage, l’autorité
administrative veille, conformément à la réglementation en vigueur, à ce que soient prises en compte la
pertinence et l’efficacité du dispositif lors de l’examen par le maître d’ouvrage :
. de l’impact cumulé de l’ensemble des ouvrages à l’échelle de la masse d’eau. La performance des dispositifs
de franchissement doit croître avec le nombre d’ouvrages ;
. des alternatives possibles (piégeages puis transports par exemple) qui permettraient d’atteindre des
résultats comparables à moindre coût.
Disposition 66 : Les cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques
En application du 1° du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement, les cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux indiqués ci-après sont identifiés comme jouant le rôle de réservoirs biologiques nécessaires
au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique.
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Figure 70. Réservoirs biologiques du bassin Seine-Normandie

Les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des communautés définissant
le bon état écologique peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à
l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique, et permettent leur répartition dans un
ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.
Disposition 68 : Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de la continuité écologique
Il s'agit de développer une démarche d’information, de formation et de sensibilisation en insistant sur les
bénéfices qu’apporte le rétablissement de la continuité écologique pour un territoire mais également de
faire pendre conscience des modifications de paysage qui peuvent en découler. Cette démarche doit être
menée auprès des décideurs, des élus, des acteurs de l’aménagement du territoire, mais aussi en direction
du public. La mise au point d’un outil technique à disposition de formateurs en vue de porter les messages
du SDAGE sur le rétablissement de la continuité écologique auprès des acteurs locaux, ainsi que d'animer
les phases d'échanges pour mieux les prendre en compte dans les projets est préconisée.
 Les aménagements proposés auront donc un intérêt en termes de reconquête des fonctions
écologiques majeures de l’écosystème. Le projet est donc compatible avec le SDAGE.
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5.3. Classement du cours d’eau
La procédure de classement permet de réglementer l’aménagement et le fonctionnement des ouvrages
réalisés sur les cours d’eau à haute valeur patrimoniale.
La procédure de révision des classements est précisée à l’article R. 214-10 du code de l’environnement. Elle
est menée par le Préfet coordonnateur de bassin.
Ainsi l’article L214-17 du Code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin doit établir
deux listes impérativement avant le 1er janvier 2014 :
 la liste 1, destinée à préserver l’état actuel, comprend les cours d’eau (ou portions) sur lesquels
tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne pourra plus être autorisé ou
concédé.
Cette liste comprend les parties de cours d’eau ou canaux suivants :
· qui sont en très bon état écologique,
· ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des
cours d’eau d’un bassin versant,
· ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en
eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut
être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la
continuité écologique.
 la liste 2 est établie pour les cours d’eau (ou portions), pour lesquels il est nécessaire de
restaurer les conditions de la continuité écologique : tout ouvrage existant devra donc avoir
mis en œuvre les dispositions nécessaires (circulation piscicole et sédimentaire) dans un délai
de 5 ans après la publication des listes.
Le code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de bassin établit les listes de classement à
partir des listes établies à l’issue d’une concertation départementale avec les principaux acteurs et
représentants des usagers de l’eau.
D’après l’Arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° et 2° du I de
l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Seine-Normandie, le Loing au droit du site
d’étude est classé en LISTE 1 et LISTE 2.
Le site a une obligation de rétablissement de la continuité écologique d’ici à juillet 2017, et maintenant à 2021
(report de délai suite à la Note technique du 06 juin 2017 relative à la mise en œuvre du délai supplémentaire
de 5 ans donné pour la réalisation des travaux de mise en conformité des ouvrages en cours d’eau classés
en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement).
 Le projet est donc compatible avec le classement du Loing.

5.4. SAGE
Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise
en valeur et la protection de la ressource pour un périmètre hydrographique cohérent.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) a conforté le rôle des SAGE, en vue
d’atteindre en 2015, l’objectif de « bon état » des eaux, fixé par la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23
octobre 2000. La LEMA a renforcé la portée juridique des SAGE (articles R. 212-26 à R. 212-48 du code de
l’environnement). Ils comportent désormais un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) et un
règlement.
La zone d’étude est concernée par le SAGE de la nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés a
été approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
Dans la mesure où le projet est situé dans un secteur couvert par un SAGE élaboré, les contraintes de
compatibilité ne se limitent pas à celles du SDAGE du bassin Seine–Normandie. Il faut également prendre en
compte les contraintes du SAGE.
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La commission locale de l’eau a défini quatre enjeux qui ont guidé les travaux d’élaboration du présent
SAGE :
-

La gestion quantitative de la ressource pour satisfaire tous les usages,

-

La restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles,

-

La protection des milieux naturels,

-

La prévention et la gestion des risques de ruissellement et d’inondation

Les objectifs du SAGE sont les suivants :
 Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource
 Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource
 Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel
 Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation
 Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE
 Le projet est compatible avec l’objectif n°3, de protéger le milieu naturel, au-delà des zones
protégées réglementairement, et notamment avec la disposition n°15 ; étude pour une gestion des
ouvrages hydrauliques visant à améliorer la continuité écologique.

5.5. PLAGEPOMI
Le Code de l’environnement fixe un cadre unique et cohérent de la gestion des poissons migrateurs vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, de part et d’autre de la limite de salure des
eaux jusqu’à la limite transversale de la mer.
Ces modalités de gestion sont définies à l’échelle du bassin dans le plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI), élaboré par le comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) et arrêté par le Préfet
coordonnateur de bassin.
Il s’agit d’un document qui fixe les préconisations pour le retour des poissons amphihalins en intégrant les
aspects règlementaires européens et nationaux.
Sept espèces sont visées par ces dispositions réglementaires :
• Le saumon atlantique (Salmo salar),
• La truite de mer (Salmo trutta, f. trutta),
• La grande alose (Alosa alosa),
• L’alose feinte (Alosa fallax),
• La lamproie marine (Petromyzon marinus),
• La lamproie fuviatile (Lampetra fuviatilis),
• L’anguille (Anguilla anguilla)
Le PLAGEPOMI du bassin Seine-Normandie 2016-2021 fixe 5 axes d’intervention.

avril 2021
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dle-rapport_$c

p. 97

EPAGE du bassin du Loing
Travaux de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

Figure 71. Axes et mesures du PLAGEPOMI Seine-Normandie

 Le projet est donc compatible avec le PLAGEPOMI.

5.6. Compatibilité avec le PGRI du bassin Seine-Normandie
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet
coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 2015.
Ce nouveau plan donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la
réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque.
Le PGRI fixe pour six ans quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la santé
humaine, l’activité économique, le patrimoine et l’environnement. Le PGRI définit pour chacun de ses
objectifs les dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en œuvre et proportionnées aux enjeux pour
atteindre les objectifs. Les quatre objectifs sont les suivants, avec les différentes dispositions :
- objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires
- objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
- objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés
- objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture
du risque.
 Le projet est compatible avec le PGRI du Bassin Seine-Normandie.
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PIECE E : MOYENS DE SURVEILLANCE ET
D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCIDENT
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1. MESURES EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT
Le rejet accidentel d’hydrocarbures dans l’eau est le principal accident potentiel.
Les entreprises disposeront sur le chantier de barrages flottants pour retenir les hydrocarbures dans l’eau et
d’une pompe pour les récupérer. Les terres souillées seront évacuées vers une filière d’élimination adaptée.
La neutralisation de la source de la pollution comprendra les étapes suivantes :
 Contenir et arrêter le déversement,
 Empêcher la propagation du polluant sur le sol en mettant en place des barrages pour fixer le
polluant avec de la terre, du sable et des produits absorbants ou gélifiants,
 Neutraliser le produit avec l’aide de spécialistes, car l’emploi de certains produits est dangereux
et le respect des consignes de sécurité est impératif.
Il faut toutefois rappeler que les quantités d’hydrocarbures susceptibles d’être rejetées, compte tenu de la
nature des travaux et des engins présents, sont faibles.
Les entreprises garantiront une capacité d’intervention rapide afin d’assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas de problème, la Police de l’Eau sera immédiatement informée.
Tous les moyens d’intervention (pompiers, DDT, OFB, …) seront mis en œuvre en cas d’incident ou d’accident.

2. MOYENS DE SURVEILLANCE
2.1.

Surveillance durant le chantier

Durant les travaux, la surveillance du chantier sera assurée par le maître d’œuvre.
L’entrepreneur sera tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l'article L. 216-4 du code de l’environnement.

2.2. Surveillance après le chantier
Le maître d’ouvrage assurera le bon fonctionnement de l’ouvrage et son entretien une fois les travaux
achevés.

2.1.

Préconisation de gestion et d’entretien

Il n’y a pas de travaux de restauration physique du lit mineur (ou renaturation) à envisager sur la zone
influencée, en amont de la diffluence.

2.2. Suivi
Un suivi global devra être mis en place par l’EPAGE du Loing afin de suivre l’évolution du milieu aquatique
et ainsi de mieux connaître les effets des aménagements réalisés sur le milieu.
La mise en place de différents suivis après l’achèvement des travaux est essentielle, en permettant :
o

D’évaluer l’impact des opérations sur l’écosystème, comme sur les activités et les usages,

o

D’apporter, si nécessaire, des mesures correctives adaptées.

Le Maître d’ouvrage mettra en place un suivi du site visant à réaliser une analyse diachronique d’évolution
(hydrobiologie, suivi des habitats aquatiques, suivi photographique).
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Suivi n+3

Suivi n+6

2 IPR (en amont et en aval)

2 IPR (en amont et en aval)

2 IBD (en amont et en aval)

2 IBD (en amont et en aval)

2 I2M2 (en amont et en aval)

2 I2M2 (en amont et en aval)

Qualité de l’eau

2 Analyses physico-chimiques (en
amont et en aval)

2 Analyses physico-chimiques (en
amont et en aval)

Habitats

Cartographie des habitats (en amont
et en aval) sur 300 ml au total :
granulométrie dominante, faciès
d’écoulement

Cartographie des habitats (en
amont et en aval) sur 300 ml au
total : granulométrie dominante,
faciès d’écoulement

Observations

Suivi photographique

Suivi photographique

Indices hydrobiologiques
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PIECE F : ELEMENTS GRAPHIQUES UTILES A LA
COMPREHENSION DU DOSSIER
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Les éléments graphiques nécessaires à la compréhension du projet sont présents dans les différentes pièces du
dossier. Il s’agit des éléments suivants :

FIGURES :
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FIGURE 2. OBJECTIFS DE LA MASSE D’EAU ....................................................................................................12
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Les éléments bibliographiques utilisés dans le cadre de cette étude sont les suivants :
 Agence eau Seine – Normandie : SDAGE du bassin Seine – Normandie
 BRGM : Notice géologique et hydrogéologique
 BIOS, Etude globale du Bassin versant du Loing, de l’Ouanne et de ses affluents, 2004
 Cariçaie : Avant-projet et Projet, 2019 et 2021.
 SINBIO, Etude pour la restauration de la continuité écologique du Loing, de l’Ouanne, de
l’Aveyron et du Milleron, 2010
 Fédération du Loiret pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : Plan Départemental
pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles, 2005
 IGN : carte topographique au 1/25 000ème
 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du bassin du Loing aval.
 Etc.
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RESUME NON TECHNIQUE
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1. CONTEXTE GENERAL
Le site hydraulique du barrage de la Retournée est situé sur le Loing à Fontenay-sur-Loing.

Localisation du Barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

Les barrages de la Retournée sont situés sur le Loing. Le complexe hydraulique est composé de 2 ouvrages :
- Ouvrage en rive gauche : appartenant à Voies Navigables de France (VNF)
- Ouvrage en rive droite : appartenant à l’EPAGE du bassin du Loing
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VNF

EPAGE Loing

 Le barrage sur lequel est réalisé les travaux est celui situé rive droite appartenant à l’EPAGE du bassin
du Loing.
Le barrage de la Retournée est un ouvrage prioritaire car il est considéré comme non franchissable par les
poissons et occasionne des désordres sur le transit sédimentaire.
L’EPAGE du bassin du Loing souhaite aujourd’hui réaliser des travaux d’aménagement sur cet ouvrage.
L’ensemble du site fait l’objet d’une volonté de mise en valeur, notamment dans l’objectif d’améliorer la qualité
des habitats aquatiques.
La reconquête de l’état et de la continuité de nos rivières est un objectif ambitieux partagé au niveau européen
par l’ensemble des États membres depuis l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) en 2000.

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La solution permet donc de remettre en état le cours d’eau, tout en assurant la continuité écologique et en
maintenant la retenue d’eau en amont pour les usages de VNF par un bras de contournement dans l’emprise de
l’ouvrage EPAGE Loing.
Le projet est donc concerné par un dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement, pour la rubrique
suivante :
Rubrique

3.3.5.0.

Objet

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à
cet objectif (D).
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Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente
nomenclature.

3. ETAT DES OUVRAGES
Les barrages de la Retournée sont situés sur le Loing.
Le barrage situé en rive droite appartenant à l’EPAGE du bassin du Loing (A) se situe sur la commune de
Fontenay-sur-Loing. Il a été construit en 1976. La construction de celui-ci a nécessité l’élargissement du lit
du Loing en amont et en aval de l’ouvrage.
La construction des barrages sur le Loing s’inscrit dans une volonté d’améliorer la salubrité, en évitant en
été la croissance trop importante de la végétation dans le lit mineur. Pour cela il a été préconisé de maintenir
une hauteur d’eau supérieure ou égale à 0,40 m. (source : Etude globale du bassin versant du Loing, de
l'Ouanne et de ses affluents - Phase I : Etat des lieux, 2004).
Le barrage VNF (B) situé en rive gauche est pour moitié sur Nargis et pour moitié sur Fontenay-sur-Loing.
Les régulations des niveaux d’eau se font grâce à l’ouvrage VNF automatisé.
L’ensemble des 2 barrages permet le maintien de la ligne d’eau et l’alimentation du canal.
Le site est accessible en véhicules par la rive droite par le chemin entre les gravières à Fontenay-sur-Loing.
L'ouvrage comporte :
 le barrage de l’EPAGE du bassin du Loing en rive droite (A) : 2 clapets manuels sur seuil : L=6m
par clapet : Dénivelé amont/aval=1.70m
 le barrage VNF en rive gauche (B) : 2 clapets automatisés (télégestion) : L=5m par clapet ;
H=1.90m.
 la prise d’eau du canal du Loing (C) : 2 vannes L=0.88 ; H=1.80m.
NB : la vanne est automatisée depuis le 04/07/2017
L’ancrage amont et aval des barrages ainsi que l’île sont protégés par des palplanches et renforcés par des
enrochements.

Îlot central entre l’ouvrage EPAGE du bassin du Loing et l’ouvrage VNF
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Ouvrage A : barrage EPAGE du bassin du Loing

Ouvrage B : barrage VNF
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Ouvrage C : prise d’eau du canal du Loing

Canal du Loing en rive gauche par rapport à l’ouvrage VNF
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le bras de contournement sera implanté au droit de l’ouvrage EPAGE Loing, sur un linéaire d’environ 90 ml.

Emprise 90 ml

La solution consiste à réaliser des seuils successifs avec échancrure alternée
Ce type d’ouvrage convient essentiellement aux obstacles installés sur des cours d'eau à faible pente sur
lesquels le niveau amont reste pratiquement constant.
Le dispositif prévu devra autant que faire se peut permettre le franchissement des petites espèces piscicoles.
Le dimensionnement pour les petites espèces piscicoles rendra le dispositif également utilisable pour les
espèces ayant de meilleures capacités de nage comme les salmonidés.
Ce système permet de rattraper la chute depuis l’aval avec une rugosité de fond permettant d’avoir une lame
d’eau suffisante et des vitesses limitées. La franchissabilité se fait alors à travers un chenal dans lequel l'énergie
est dissipée et les vitesses réduites par la rugosité du fond, avec des bassins successifs.
Le principe est de fractionner la chute par la mise en place d’une succession de seuils alternés.

5. COUT DE LA SOLUTION
Le coût de l’opération est d’environ 500 000€ HT.
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6. INCIDENCE SUR LE MILIEU
6.1.

Impact sur l’écoulement et le niveau des eaux

Le projet consiste à remettre en état le site et à réaliser un bras de contournement pour permettre d’assurer
le franchissement piscicole.
La gestion du niveau d’eau se fera alors avec uniquement l’ouvrage de VNF. Cette solution demandera une
gestion optimale de la part de VNF sur ses ouvrages afin de tenir les niveaux d’eau indiqués au préalable.
Dans les faits, on ne modifie pas la gestion du site en termes de ligne d’eau. Celle-ci sera gérée par VNF. En
amont, il est rappelé qu’il n’y a pas d’aléas (pâture, zones naturelles). Le projet n’aggravera donc pas le
risque d’inondation par rapport au PPRi. Le projet n’aura aucune incidence hydraulique sur l’aval.

6.2. Impact sur la qualité de l’eau
Le projet consiste à démanteler l’ouvrage de l’EPAGE du Loing et à réaliser un bras de contournement.
Le projet de renaturation aura donc un impact positif sur les milieux aquatiques et surtout sur le
décloisonnement des populations piscicoles.

6.3. Impact sur le milieu naturel et les équilibres biologiques
Le projet consiste à démanteler l’ouvrage de l’EPAGE du Loing et à réaliser un bras de contournement.
Des matériaux terreux seront utilisés en fin de chantier afin de colmater les berges enrochées pour une
meilleure végétalisation de la zone et une meilleure intégration paysagère.
Le projet de renaturation aura donc un impact positif sur les milieux aquatiques et surtout sur le
décloisonnement des populations piscicoles.
Ces travaux permettront d’assurer la libre circulation des poissons et de la faune aquatique en général.
Ils permettront également un meilleur écoulement des eaux et seront ainsi favorable à la vie piscicole en
général.
Cette opération de renaturation permettra de remplir les fonctions diverses de refuge, de support de
nourriture, de support de ponte permettant de remplir le cycle biologique de chaque espèce piscicole. D’une
manière générale, le projet aura un impact positif considérable sur le milieu naturel et les équilibres
biologiques. Il permettra d’améliorer les potentialités écologiques du Loing au niveau de la zone d’étude.

6.4. Impact sur le milieu humain
Le projet permet de maintenir une gestion du plan d’eau par les ouvrages VNF.
Le canal du Loing sera donc toujours alimenté par la prise d’eau de la Retournée.
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ANNEXE : PLANS ET COUPES
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74.50 m NGF

Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing
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Coupe du bras de contournement
à l'entrée

1.00

9.4

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

2.10

Maîtrise d'œuvre pour les travaux d’aménagement
d’ouvrages hydrauliques sur le bassin du Loing (programme 2018)

PLAN

cote échancrure rideau : 73.52 mNGF

démantèlement de l'ouvrage EPAGE loing et bras de contournement

lierne en arrière du rideau

CARICAIE
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secretariat@bief.net
Tél : 01 40 33 32 21

6.29

0.38 0.60

RG du Loing

raccord avec la berge RD

74.30 m NGF

îlot

Niveau d'eau : 73.93

rideau de palplanches
de l'îlot

Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing

Maître d'oeuvre
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2.0

6.29
0.38

9.4
1.00

2.10

Rive Droite

2.0
carapace en enrochements colmaté
0.60
avec de la grave
calibres 10-50 + 50-100 + 100-400
VASE
terrassement des vases
mise en stock et mélange avec la terre d'apport
remise en place sur les berges
terrassement du fond pour ancrage des enrochements
réutilisation sur site

démantèlement de l'ouvrage EPAGE loing et bras de contournement
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PLAN

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

-21.00
-20.00
-19.00
-18.00
-17.00
-16.00
-15.00
-14.00
-13.00
-12.00
-11.00
-10.00
-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
12.45
13.00
14.00
15.00

72.01
72.08
72.16
72.23
72.30
72.36
72.42
72.43
72.42
72.42
72.40
72.39
72.38
72.37
72.36
72.37
72.41
72.49
72.59
72.68
72.76
72.75
72.71
72.63
72.55
72.47
72.40
72.34
72.29
72.25
72.21
72.18
72.19
72.50
73.49
73.85
74.38
74.59
74.55

Rive Gauche

Rideau de palplanche

Niveau d'eau : 73.92

Rive Droite

terrassement en déblai
mise en stock et mélange avec la terre d'apport
remise en place sur les berges

74.48
74.46
74.44
74.42
74.36
74.33
71.71
71.76
72.24
72.28
72.29
72.29
72.30
72.33
72.35
72.36
72.36
72.37
72.39
72.42
72.61
72.86
73.61
74.24
74.30
74.45
74.46
74.46
74.45
Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing

Maître d'oeuvre
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PLAN

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

-10.00
-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.63
-5.54
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.07
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing

Rive Gauche

Niveau d'eau : 73.91

Radier

Maître d'oeuvre
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PLAN

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

Rive Droite

radier en enrochements
sur géotextile synthétique

démolition de la pile centrale
arasement du radier

74.45
74.44
74.44
74.44
74.45
74.44
76.10
72.47
72.47
72.47
72.47
72.47
72.47
72.47
76.12
76.12
72.47
72.47
72.47
72.46
72.46
72.46
72.46
76.12
76.12
74.66
74.63

-10.00
-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.93
-5.31
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
0.71
1.00
1.71
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
7.75
8.00
8.33
8.34
9.00

Maître d'ouvrage

Rideau de palplanches

Rive Gauche

EPAGE du bassin du Loing

Niveau d'eau : 72.37

Blocs d'enrochements

Rive Droite

Rideau de palplanches

74.38
74.34
74.30
74.26
74.25
74.31
72.19
72.19
71.88
71.71
71.79
71.93
71.87
71.85
71.79
71.75
71.73
71.62
71.62
72.07
71.52
74.18
74.19
74.25
74.38
74.49
74.53
Maître d'oeuvre
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PLAN

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

-10.00
-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.63
-5.63
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
8.38
9.00
10.00
11.00
12.00
12.35

Niveau d'eau : 72.36

20.0

Rive Droite

carapace en enrochements colmaté
avec de la grave
calibres 10-50 + 50-100 + 100-400

Rideau de palplanches

Enrochements

couche de forme en
remblais hydrauliques compactés
0-31.5

69.67
69.67
69.80
69.88
69.88
69.95
70.04
70.08
70.12
70.23
70.42
70.54
70.61
70.48
70.27
70.00
69.84
69.79
69.75
69.73
69.86
70.06
69.97
69.84
69.79
69.75
69.77
69.94
70.24
70.43
70.61
70.86
71.20
71.53
71.75
72.03
73.65
73.73
73.86
74.00
74.12
74.25
74.39
Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing

Maître d'oeuvre
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PLAN

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

-26.00
-25.00
-24.00
-23.00
-22.00
-21.00
-20.00
-19.00
-18.00
-17.00
-16.00
-15.00
-14.00
-13.00
-12.00
-11.00
-10.00
-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Niveau d'eau : 72.35

11.0

Rive Droite

carapace en enrochements colmaté
avec de la grave
calibres 10-50 + 50-100 + 100-400

couche de forme en
remblais hydrauliques compactés
0-31.5

71.34
71.22
71.19
71.04
70.92
70.78
70.64
70.58
70.56
70.59
70.63
70.71
70.85
70.96
71.05
71.13
71.36
71.52
71.62
71.67
71.72
71.79
71.78
71.72
71.60
71.41
71.22
70.96
70.64
70.60
70.70
70.87
71.11
71.44
72.26
73.31
73.54
73.65
73.77
73.90
74.07
74.23
74.34
Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing

Maître d'oeuvre
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PLAN

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

-25.00
-24.00
-23.00
-22.00
-21.00
-20.00
-19.00
-18.00
-17.00
-16.00
-15.00
-14.00
-13.00
-12.00
-11.00
-10.00
-9.00
-8.00
-7.00
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.65

Maître d'ouvrage
EPAGE du bassin du Loing

Maître d'oeuvre
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0.60

1.00

NE amont

0.25

NE amont

0.38

72.40

72.40

seuil n°9, face amont

seuil n°9, face aval

demi-module : 72.65

QMNA5 : 72.35

QMNA5 : 72.35

demi-module : 72.65

seuil enroché 10 % pente longitudinale
profil similaire en "V" avec base plate

seuil n°9, profil en long
4.45

Barrages de la Retournée
(Fontenay-sur-Loing)

NE amont

Maîtrise d'œuvre pour les travaux d’aménagement
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PLAN

72.40

démantèlement de l'ouvrage EPAGE loing et bras de contournement

