EPAGE du bassin du Loing

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

Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L.211-7
du Code de l’Environnement
AVRIL 2021

Cariçaie
68 rue de l’Aqueduc - 75010 PARIS - Tél. : 01 40 33 32 21
email : caricaie@caricaie.fr - site : www.bief.net

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

SOMMAIRE
1.

DEPOSITAIRE DU DOSSIER .......................................................................................................... 4

2.

L’INTERET GENERAL DU PROJET .................................................................................................. 5
2.1.
Contexte général ................................................................................................................................. 5
2.2.
Etat actuel et problèmes identifiés..................................................................................................... 5
2.2.1.
Rappel de l’historique.................................................................................................................. 5
2.2.2.
Incidences de l’ouvrage............................................................................................................... 5
2.2.2.1. Chute et linéaire d’influence ........................................................................................................5
2.2.2.2. Transit sédimentaire.....................................................................................................................6
2.2.2.3. Franchissabilité piscicole ..............................................................................................................7
2.2.2.4. Habitats aquatiques......................................................................................................................7
2.2.3.
Alimentation du canal du Loing au barrage de la Retournée................................................... 8
2.2.4.
Définition du chemin de continuité écologique préférentiel ................................................... 8
2.2.5.
Arrêté de restriction ................................................................................................................... 9
2.2.6.
Débit Réservé ............................................................................................................................. 10
2.3.
Solution validée ................................................................................................................................. 10
2.4.
INTERET GENERAL DE L’OPERATION ............................................................................................... 12

3.

MEMOIRE EXPLICATIF ................................................................................................................. 13
3.1.
Localisation du projet ........................................................................................................................ 13
3.2.
Etat des ouvrages .............................................................................................................................. 14
3.3.
Alimentation du canal du Loing au barrage de la Retournée.......................................................... 17
3.4.
Consistance des travaux.................................................................................................................... 18
3.4.1.
Abattage préalable .................................................................................................................... 18
3.4.2.
Ouvrage EPAGE Loing ............................................................................................................... 18
3.4.3.
Ouvrage VNF .............................................................................................................................. 18
3.4.4.
Bras de contournement ............................................................................................................ 18
3.4.4.1. Analyse du fonctionnement du site ...........................................................................................18
3.4.4.2. Niveau d’eau aval .......................................................................................................................19
3.4.4.3. Implantation du bras de contournement ...................................................................................19
3.4.4.4. Type d’ouvrage ...........................................................................................................................20
3.4.5.
Résultat du dimensionnement de la passe .............................................................................. 21
3.4.6.
Mise en œuvre de la rampe ....................................................................................................... 24
3.4.6.1. Entrée hydraulique .....................................................................................................................24
3.4.6.2. Rampe enrochée ........................................................................................................................25
3.4.7.
Passerelle piétonne ................................................................................................................... 27
3.4.8.
Mesure d’accompagnement ..................................................................................................... 27
3.5.
Entretien............................................................................................................................................. 27
3.6.
Gestion des ouvrages ........................................................................................................................ 27
3.7.
Coût de la solution ............................................................................................................................. 27
3.8.
Conditions particulières d’exécution ................................................................................................28
3.8.1.
Généralités .................................................................................................................................28
3.8.2.
Contraintes d’accès ...................................................................................................................28
3.8.3.
Installations de chantier ............................................................................................................29
3.8.4.
Signalisation ...............................................................................................................................29
3.8.5.
Protection de l’environnement.................................................................................................29
3.8.6.
Etudes d’exécution ....................................................................................................................29
3.8.7.
DICT ........................................................................................................................................... 30
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dig-rapport_$d

p. 2

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

3.8.8.
Calendrier .................................................................................................................................. 30
3.8.9.
Ordonnancement des tâches ................................................................................................... 30
3.9.
Compatibilités .................................................................................................................................... 31
3.9.1.
Directive Cadre sur l’Eau............................................................................................................ 31
3.9.2.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ................................... 31
3.9.3.
Classement du cours d’eau ....................................................................................................... 32
3.9.4.
SAGE ........................................................................................................................................... 33
3.9.1.
PLAGEPOMI................................................................................................................................ 33
3.9.2.
Compatibilité avec le PGRI du bassin Seine-Normandie ..........................................................34
3.10.
Estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations............ 35
3.11.
Modalités d'entretien et de suivi ...................................................................................................... 35
3.12.
Calendrier prévisionnel des travaux ................................................................................................. 35
3.13.
Catégories de personnes appelées à participer aux dépenses ...................................................... 38
3.14.
Proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge sur l’investissement,
les frais d’entretien et d’exploitation .............................................................................................................. 38
3.15.
Critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses .............................. 38
3.16.
Eléments et modalités de calculs utilisés pour déterminer le montant de participation aux
dépenses ........................................................................................................................................................... 39
3.17.
Plan de situation des biens et des activités ..................................................................................... 39
3.18.
Indication de l’organisme qui collectera les participations demandées ........................................ 41

4.

TABLE DES ILLUSTRATIONS........................................................................................................42

18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dig-rapport_$d

p. 3

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

1. DEPOSITAIRE DU DOSSIER
Ce rapport contient le dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement des 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

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

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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2. L’INTERET GENERAL DU PROJET
2.1.

Contexte général

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 SIVLO), 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).

2.2. Etat actuel et problèmes identifiés
2.2.1. Rappel de l’historique
Le barrage situé en rive droite appartenant à l’EPAGE du bassin du Loing 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 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.
2.2.2. Incidences de l’ouvrage
2.2.2.1. 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 :
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Ouvrage

Chute (m)

Fontenay-sur-Loing
(clapets)

1.50

Figure 1. 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 2. Linéaire d’influence

Ouvrages du
complexe hydraulique

Remous hydraulique

Figure 3. Linéaire d’influence de l’ouvrage

2.2.2.2. 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).
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Figure 4. Ouvrage EPAGE Loing ouvert en période de crue

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

Figure 5. Profil en long au droit de l’ouvrage

2.2.2.3. 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.
2.2.2.4. 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.

Figure 6. Aval des ouvrages
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Figure 7. Amont des ouvrages

2.2.3. 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 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.
2.2.4. Définition du chemin de continuité écologique préférentiel
Suite aux diagnostics établis d’après la bibliographie et les missions de terrain, il est proposé le chemin
de continuité écologique préférentiel au droit du complexe.
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.
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Figure 8. 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.

Ouvrage VNF

Ouvrage EPAGE Loing

Chemin de continuité
écologique préférentiel

Figure 9. Chemin de continuité écologique au droit de l’ouvrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing

2.2.5. 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.
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2.2.6. 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.
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.

2.3. Solution validée
La solution validée consiste à remettre en état le cours d’eau tel qu’il était avant la construction de l’ouvrage
appartenant à l’EPAGE du Loing.
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.
La solution consiste à remblayer l’ouvrage de l’EPAGE du bassin du Loing et de réaliser un bras de
contournement permettant d’assurer la franchissabilité piscicole et le Débit Réservé.

Figure 10. Comparaison entre 2016 et 2005
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Figure 11. comparaison entre 2016 et 1950-1965

Figure 12. comparaison entre 2016 (scan25) et 1950 (scan50)
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2.4. INTERET GENERAL DE L’OPERATION
Le barrage de la Retournée est un ouvrage prioritaire car il est considéré comme non franchissable par les
poissons.
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.
Ces travaux permettront de rouvrir des secteurs de colonisation et de développement des espèces
piscicoles, et rétablir la migration des sédiments.
Conformément à l’article L.211-7 du code de l’environnement, l’EPAGE du bassin du Loing et en tant que
collectivité territoriale a fait le choix d’entreprendre « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux,
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général…, visant la protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines ».
Le projet répond donc pleinement aux objectifs de restauration de la continuité écologique de la rivière
définis par la Directive Cadre Européenne et textes et règlements nationaux en adéquation avec cette
directive.
Le projet de restauration de la continuité écologique doit donc faire l’objet d’une demande de Déclaration
d’Intérêt Général auprès du Préfet. Cette procédure nécessite la réalisation d’un dossier d’enquête
publique préalable, objet de ce présent document.
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3. MEMOIRE EXPLICATIF
3.1.

Localisation du projet

Le site hydraulique du barrage de la Retournée est situé sur le Loing à Fontenay-sur-Loing.

Figure 13. 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.

3.2. 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.
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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 14. Îlot central entre l’ouvrage EPAGE du bassin du Loing et l’ouvrage VNF

Figure 15. Ouvrage A : barrage EPAGE du bassin du Loing
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Figure 16. Ouvrage B : barrage VNF

Figure 17. Ouvrage C : prise d’eau du canal du Loing
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Figure 18. Canal du Loing en rive gauche par rapport à l’ouvrage VNF

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
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3.4. Consistance des travaux
3.4.1. 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.
3.4.2. 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
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.
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.
3.4.3. 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.
3.4.4. Bras de contournement
3.4.4.1. 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).
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 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 19. Chutes à rattraper dans le cadre de l’aménagement

3.4.4.2. 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

3.4.4.3. 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.
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Emprise 90 ml

Figure 20. Emprise minimum disponible

3.4.4.4. 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
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).
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Nous avons dans un premier temps réalisé une approche dimensionnelle en se référant au guide de
LARINIER.
Voici les paramètres dimensionnants :

3.4.5. 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
(m²)
W/m3
(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 21. Caractéristique de la passe

Le dimensionnement de la passe a été vérifié sur le logiciel Cassiopée.
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Figure 22. 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 23. 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 24. Résultat du dimensionnement sous Cassiopée – résultats de la première cloison
Amont-B1

3.4.6. Mise en œuvre de la rampe
3.4.6.1. 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.
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.
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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 25. Exemple de batardeau palplanches en amont d’une rivière de contournement : avant et après travaux (sur
l’Eure à Chartres, MOE Cariçaie)

3.4.6.2. 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.
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
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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).

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.
18.27_MOE-NEUF-RETOURNEE_MHN_retournee-dig-rapport_$d

p. 26

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 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.
3.4.7. 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.
3.4.8. 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.

3.5. 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).

3.6. 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.

3.7. Coût de la solution
Le coût de l’opération est de 500 000€ HT environ.
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3.8. Conditions particulières d’exécution
3.8.1. 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.
3.8.2. Contraintes d’accès
Les accès possibles pour le barrage de la Retournée sont les suivants :

Figure 26. 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.
3.8.3. 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.
3.8.4. Signalisation
La signalisation du chantier sera conforme aux prescriptions de l’instruction générale sur la signalisation
routière, de jour comme de nuit.
3.8.5. 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, AFB).
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.
3.8.6. 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
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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

3.8.7. 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.
3.8.8. 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.
3.8.9. 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’AFB.
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.

Figure 27. Filtre à paille anti MES et pêche de sauvegarde (chantier Cariçaie) dans le département de la Somme
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L’entreprise devra fournir un planning prévisionnel des travaux lors de la période de préparation.

3.9. Compatibilités
3.9.1. Directive Cadre sur l’Eau
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.
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. Le lit qui
s’est formé en rive gauche n’est pas suffisamment alimenté pour assurer les fonctions biologiques et
pour assurer le franchissement piscicole.
Assurer la continuité écologique des milieux aquatiques est essentiel pour l’atteinte des objectifs de la
DCE.
Le projet prévoit de renaturer le Loing au droit du barrage de la Retournée. Cela permettra d’assurer un
franchissement piscicole total.
Le projet constitue une restauration active des conditions géomorphologiques du cours d’eau : outre la
renaturation du bras, 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.
3.9.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (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 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 œuvre 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.
Le SDAGE 2010-2015 est actuellement en vigueur suite à l’annulation du SDAGE 2016-2021.
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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.
Les orientations fondamentales du SDAGE sont organisées selon 8 défis et 2 leviers :
 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
 Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
 Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
 Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
 Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
 Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis
 Le projet de restauration hydromorphologique du Loing sur ce secteur est compatible avec les
orientations et dispositions du SDAGE
3.9.3. 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).
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 Le projet est donc compatible avec le classement du Loing.
3.9.4. 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.
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.
3.9.1. 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),
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• La lamproie fuviatile (Lampetra fuviatilis),
• L’anguille (Anguilla anguilla)
Le PLAGEPOMI du bassin Seine-Normandie 2016-2021 fixe 5 axes d’intervention.

Figure 28. Axes et mesures du PLAGEPOMI Seine-Normandie

 Le projet est donc compatible avec le PLAGEPOMI.
3.9.2. 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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3.10. Estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations
Le coût des travaux est le suivant : 500 000 € HT

3.11. Modalités d'entretien et de suivi
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.

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).
Aucune dépense n’est prévue.

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.
Une convention sera établie entre l’EPAGE du Loing et VNF pour la gestion et l’entretien de l’ouvrage mobile
restant.
Ouvrage

Nom
Etat actuel de Aménagement/devenir
propriétaires l’ouvrage

VNF

VNF

Ouvrage
Maintien
mobile de type
vannes
automatisées

EPAGE
Loing

EPAGE Loing

Ouvrage
Démantèlement
mobile de type bras
clapet
contournement

Entretien

Gestion /
fonction

VNF :
ouvrage Gestion
de
mobile,
suivi l’ouvrage
régulier
mobile
de
façon
automatisé
et EPAGE
Loing : Aucune
de suivi régulier du
bras
de
contournement

3.12. Calendrier prévisionnel des travaux
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 2021.

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.
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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.

Les travaux envisagés pourront se dérouler de la manière suivante :
 Préparation du chantier
 Réalisation des DICT
 Réalisation par l’entreprise des études d’Exécution
 Constat d’huissier pour état des lieux avant travaux
 Travaux préparatoires
 Installation de chantier
 Mise en place de la signalisation, des protections
 Libération des emprises de travaux : nettoyage de la végétation et autres rémanents présents
dans l’emprise des travaux, y compris évacuation.
 Marquage des réseaux avec les concessionnaires, déplacement temporaire/protection des
réseaux
 Piquetage dans l'emprise des travaux
 Préparation des batardeaux
Abaissement du niveau d’eau par VNF – batardeau – suivi MES et pêche de sauvegarde
 Bras de contournement
 Battage du rideau de palplanches
 Terrassement des vases
 Démantèlement et arasement de l’ouvrage
 Remblais avec les matériaux d’apport
 Réalisation du bras de contournement
 Mise en œuvre de la passerelle piétonne
 Reprise des berges et ensemencement
 Fin de chantier
 Repli de la signalisation, des protections
 Repli des installations de chantier
 Remise en état des lieux
 Constat d’huissier après travaux
Le planning précis des travaux et le phasage seront fournis par l’entreprise titulaire du marché durant la
période de préparation de chantier de 1 mois (études d’exécution).
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sept-20
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

oct-20
Semaine 4

Semaine 5

Semaine 5

Semaine 6

Préparation (juillet-août)
OS démarrage

1er sept.

Installation de chantier et travaux préparatoires
battage du rideau de palplanches
arasement, démantèlement de l'ouvrage
terrassement des vases, fond de forme
remblais du bras de contournement
mise en œuvre de la passerelle
reprise des berges et ensemencement

Figure 29. Planning prévisionnel
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3.13. Catégories de personnes appelées à participer aux dépenses
Les personnes publiques appelées à participer aux dépenses pour la réalisation du projet sont les suivantes :
 Agence de l’Eau Seine-Normandie
 Conseil Régional Centre - Val de Loire
 Conseil Départemental du Loiret
 Voies Navigables de France (VNF)
 EPAGE du bassin du Loing

3.14. Proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge sur
l’investissement, les frais d’entretien et d’exploitation
L’EPAGE du bassin du Loing ne demande pas de participation à des propriétaires privés (autres que VNF).

Dépenses d’investissement

OUI

100 %

Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations

NON

0%

3.15. Critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses
Les organismes suivants apporteront leur soutien à hauteur de 90% :
 Agence de l’Eau Seine-Normandie, dans le cadre de la politique de restauration des cours d’eau
et de leur préservation (notamment de la libre circulation des sédiments et des poissons) et du
contrat territorial ;
 Conseil Régional Centre – Val de Loire, dans le cadre de la politique d’aménagement du
territoire et de développement durable ;
 Conseil départemental du Loiret, dans le cadre de la politique départementale d’aménagement
du territoire et de développement durable ;
 Voies Navigables de France (VNF), en tant que propriétaire de l’ouvrage restant.
EPAGE du bassin du Loing financera le reste du projet dans le cadre de ses compétences.
Aucune participation financière n’est demandée au propriétaire des parcelles concernées par les travaux.

avril 2021
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3.16. Eléments et modalités de calculs utilisés pour déterminer le montant de participation aux
dépenses
Le montant total des travaux est réparti entre les personnes mentionnées aux chapitres précédents de la
façon suivante :

Acteurs apportant une participation financière

Décomposition

Agence de l’Eau Seine-Normandie

60 %

Conseil Régional Centre – Val de
Loire

15 %

Conseil Départemental Loiret

5%

Voies Navigables de France (VNF)

10 %

Taux de
participation

90 %

Financements publics

EPAGE du bassin du Loing

/

TOTAL

10 %
100 %

3.17. Plan de situation des biens et des activités
Le site hydraulique du barrage de la Retournée est situé sur le Loing à Fontenay-sur-Loing.

Figure 30. 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
avril 2021
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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.

Une convention sera établie entre les propriétaires-riverains des terrains et l’EPAGE du Loing pour les accès
de chantier.
L’EPAGE du Loing s’engage à fournir toutes les conventions signées avant les travaux.

Voici le cadastre des parcelles concernées par les travaux (https://cadastre.gouv.fr ; geoportail.fr).

avril 2021
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Figure 31. Cadastre – parcelles concernées par les travaux

Parcelles

Propriétaire

226

Etat ministère de l’urbanisme et du Logement – VNF

304

M. et Mme Saulnier – 18 avenue de Daumesnil 75 012 PARIS

305

M. LAFOND Serge - 3 rue Maurice Martin 77250 MORET LOING ET
ORVANNE

225

M. TONNELIER Michel – 49Q rue de Paris 95680 MONTLIGNON

533

M. TONNELIER Michel – 49Q rue de Paris 95680 MONTLIGNON
Figure 32. Propriétaires des parcelles concernées par les travaux

3.18. Indication de l’organisme qui collectera les participations demandées
L’EPAGE du Bassin du Loing collectera les participations demandées aux organismes publics mentionnées
dans les précédents chapitres
avril 2021
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