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1 Contexte et objectifs de l’étude 

 1.1 Contexte 

Le SBCDol est un syndicat mixte composé de trois membres : Saint Malo Agglomération, CC Bretagne 

Romantique, CC Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel. Ses limites sont hydrographiques et son rôle est 

d’assurer l’animation et la gestion des cours d’eau des bassins versant de ce territoire. 

Les Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne comprennent un ensemble de petits fleuves, 

accompagnés de leurs affluents dans des bassins versants dont les exutoires se situent dans la Baie du Mont Saint 

Michel. Ces cours d’eau s’écoulent du Sud au Nord sur des socles granitiques puis sur des schistes avant de passer 

par la plaine sédimentaire du Marais de Dol débouchant sur la baie. 

 1.2 Objectifs 

Le syndicat a mandaté le bureau d’études FISH-PASS afin de réaliser une étude sur le secteur de Carfantin 

à Dol de Bretagne (35). Cette étude est axée sur 2 problématiques : 

 Les dysfonctionnements écologiques : obstacles à la continuité écologique (libre circulation 

piscicole et sédimentaire) accompagné d’une uniformisation des habitats aquatiques 

 Les dysfonctionnements hydrauliques : exposition au risque inondation 

Cette mission consiste dans premier temps à étudier la faisabilité du projet de restauration du cours d’eau 

et le rétablissement de la continuité écologique du complexe hydraulique de Carfantin. 

Et, dans second temps, de proposer des solutions techniques concrètent répondant à ces problématiques 

tout en prenant en compte les usages liés au site (randonnée, pêche, pompage…). 

Le phasage de l’étude est décliné de la manière suivante : 

- Tranche ferme : 

o Diagnostic ; 

o Scénarii ; 

o APS : avant-projet sommaire ; 

o APD : avant-projet détaillé ; 

- Tranche conditionnelle : 

o ACT : assistance pour la passation des contrats de travaux ; 

o VISA : visa des études d’exécution ; 

o DET : direction de l’exécution des contrats de travaux ; 

o AOR : assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ; 

Le présent rapport présente l’avant-projet détaillé de la solution retenue par le maître d’ouvrage.  
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 1.3 Localisation du site d’étude 

Le moulin de Carfantin situé au Sud-Sud Est de la commune de Dol de Bretagne (35) est aujourd’hui 

abandonné. Celui-ci est implanté sur le Guyoult, petit fleuve côtier de la Baie du Mont Saint-Michel. 

 

 

Figure 1 : Localisation du site de Carfantin sur fond de carte IGN (source géoportail). 

 

Figure 2 : Vue aérienne du site du moulin de Carfantin (source géoportail). 
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2 État des lieux et diagnostic 

 2.1 Aspects réglementaires 

 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 2.1.1

Le SDAGE est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau de 1992. Il est élaboré 

sur le bassin Loire-Bretagne et bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Actuellement, le 

SDAGE répond à 4 quatre questions portant sur la qualité de l’eau, les milieux aquatiques, la quantité disponible 

et la gouvernance. Il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le 

bassin. Ce document est opposable à l’administration, donc tout programme ou décision administrative (nouvelle 

autorisation) doit être compatible avec les orientations de gestion. Ces orientations n’apportent cependant pas 

d’obligation supplémentaire vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Les 14 orientations fondamentales du 

SDAGE Loire-Bretagne en cours (2016-2021) sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1 : Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (source : AELB) 

Orientations SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

OF1 : Repenser les aménagements de cours d’eau 

OF2 : Réduire la pollution par les nitrates 

OF3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

OF4 : Maitriser la pollution par les pesticides 

OF5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

OF6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

OF8 : Préserver les zones humides 

OF9 : Préserver la biodiversité aquatique 

OF10 : Préserver le littoral 

OF11 : Préserver les têtes de bassin versant 

OF12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

OF13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

OF14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

L’objet de la présente étude traite particulièrement de la gestion des milieux aquatiques notamment via 

la restauration de la continuité écologique. Sur cette thématique, la figure suivante rappelle les chapitres et 

orientations traitant de ce sujet dans le document du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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Figure 3: Lien entre les orientations fondamentales et la thématique milieux aquatiques (source : SDAGE LB 2016-
2021) 

 

L’orientation 1C « Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes 

et des annexes hydrauliques » concerne directement la thématique de l’étude.  

 

L’orientation 1D « assurer la continuité écologique des cours d’eau » concerne également la thématique 

de l’étude. Cette orientation est déclinée par dispositions (extraits du SDAGE LB 2016-2021) : 

1D-2 : La restauration de la continuité écologique de la source jusqu’à la mer doit se faire en priorité 

sur : 

 les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Pour le 
bassin Loire-Bretagne, les arrêtés de classement des cours d'eau au titre de l'article L.214-17 
du code de l'environnement (liste 1 et liste 2) ont été signés par le préfet coordonnateur de 
bassin le 10 juillet 2012. 

 les autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille 

 les cours d'eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est nécessaire pour 
atteindre l’objectif de bon état de la masse d'eau à laquelle ils appartiennent. 

(…) 

 

Le petit fleuve du Guyoult est concerné par cette disposition en étant classé en liste 2 au titre de l’article L.214-
17 du CE. 
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1D-3 : En matière de continuité écologique des cours d'eau, la définition précise des actions à 
entreprendre suppose une analyse portant sur les usages de l'ouvrage, les différentes solutions 
techniques de restauration de la continuité et leurs impacts sur le fonctionnement 
hydromorphologique et écologique du cours d'eau, les coûts d'investissement et de fonctionnement 
ainsi que les enjeux socio-économiques et patrimoniaux associés à l'ouvrage. 

La solution d’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart des cas, la plus 

efficace et la plus durable car elle garantit la transparence migratoire pour toutes les espèces, la 

pérennité des résultats, ainsi que la récupération d’habitats fonctionnels et d’écoulements libres ; 

elle doit donc être privilégiée. Cependant, d’autres méthodes peuvent être envisagées (ouverture des 

vannages, aménagement de dispositifs de franchissement adaptés). Sans préjudice des concessions 

existantes, les objectifs de résultats en matière de transparence migratoire à long terme conduisent à 

retenir l’ordre de priorité suivant : 

 Effacement. pour les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages avérés cette solution 
sera privilégiée ; 

 Arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de 
substitution franchissables par conception ; 

 Ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage 
(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). Les manœuvres des ouvrages sont 
ajustées aux contraintes liées aux usages existants. Elles sont adaptées afin de tenir compte 
des cycles biologiques des espèces devant être prises en compte et des crues nécessaires à la 
dynamique morphologique des cours d’eau ; 

 Aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec 
obligation d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme. Les ouvrages de 
franchissement doivent être conçus en adéquation avec les espèces cibles devant être prises 
en compte (efficacité attendue suffisante), de manière à entraîner le plus faible retard 
possible à la montaison et à la dévalaison, et de manière à ce que l'entretien imposé pour 
assurer leur fonctionnement pérenne (retrait des embâcles, maintien du débit d’alimentation 
prescrit dans le règlement d’eau) soit le moins important possible. 

Tout projet concernant la restauration des conditions de franchissement d’ouvrage à la 

montaison doit être mené conjointement avec le traitement des impacts sur le déroulement des 

phases de dévalaison, en particulier pour les espèces les plus vulnérables lors de cette migration 

comme l'anguille. 

 

L’orientation 10E « Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de 

loisir » concerne également la thématique d’étude. 

 

L’orientation 10F « Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement » concerne également la 

thématique d’étude.  
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10F-1 : la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte comporte des recommandations 

visant notamment à  

 Limiter l’artificialisation du trait de côte, 

 Protéger et restaurer les écosystèmes côtiers qui constituent des espaces de dissipation de 
l’énergie de la mer et contribuent à limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et 
les biens, 

 Justifier les choix d’aménagement opérationnels du trait de côte, par des analyses coûts-
bénéfices et des analyses multicritères. 

(…) 

Le SDAGE définit les grandes orientations d’actions. Il privilégie des actions en faveur de la continuité 
écologique en empêchant toute nouvelle dégradation et en restaurant le fonctionnement des milieux 

dégradés. 

 SAGE Bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne 2.1.2

 PAGD 2.1.2.1

Le Plan d’Aménagement et de gestion durable exprime le projet de la Commission Local de l’Eau (CLE). Il expose 
les enjeux, définit les objectifs généraux, les conditions et les mesures prioritaires retenues par la CLE pour les 
atteindre. Il précise les acteurs concernés, les délais et les modalités de mise en œuvre. Le PAGD est opposable à 
l’administration. 

Le PAGD (Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques) du SAGE a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 6 octobre 2015. 

Le chapitre n°5 du PAGD traite spécifiquement des milieux aquatiques et des zones humides. Le site d’étude est 
et la nature des opérations projeté sont spécifiquement concernés par : 

- l’orientation n°25 : Restaurer la qualité des milieux aquatiques 
- l’orientation n°27 : Lutter contre les espèces invasives animales et végétales 
- l’orientation n°29 : Préserver les zones humides et orienter les mesures compensatoires 
- l’orientation n°30 : Gérer et restaurer les zones humides 

 Règlement 2.1.2.2

Le règlement du SAGE renforce et complète certaines mesures prioritaires du PAGD par des règles opposables 
aux tiers et à l’administration. 

Le règlement du SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 octobre 2015. Il fixe 3 règles : 

- Règle 1 : Encadrer les demandes de prélèvements dans les cours d’eau pour l’alimentation des plans 
d’eau 

- Règle n°2 : Limiter la dégradation des berges par l’accès direct et répété des animaux au cours d’eau 
- Règle n°3 : Interdire la création de nouveaux plans d’eau. 

Les 3 règles du règlement du SAGE ne s’appliquent pas directement dans le cadre de la nature du présent 
projet. 
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 Classement L.214-17 2.1.3

L’article L214-17 du code de l’environnement définit : 

1 : Une liste de cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux parmi ceux 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. 

2°: Une liste de cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le 

transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

 

Le petit fleuve du Guyoult est classé au titre de l’article L.214-17 du CE au travers des arrêtés du 10 juillet 2012: 

- portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 
du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne 

- en liste 2 : Le Guyoult de l’aval de la digue du Moulin de Brégain jusqu’à la mer 

Espèces cibles : Anguille, truite de mer et espèces holobiotiques 

- portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 
du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne 

- en liste 1 : le Guyoult de la source jusqu’à la mer. 

 

 

 

L’ouvrage de Carfantin est donc implanté sur un tronçon de cours d’eau classé en liste 2 au regard de l’article 
L.214-17 du code de l’environnement. Il y a donc obligation de restaurer la continuité écologique sur le site. 

 

 

 

Note : L’analyse des paramètres de continuité écologique issue de l’étude précédente (Hydro concept - 2017) 
renvoi à un décloisonnement à hauteur de 77.9 km de cours d’eau en cas de rétablissement de la continuité 

écologique sur le moulin de Carfantin pour l’espèce Truite Fario et un linéaire encore plus important accessible 
pour l’espèce anguille. 
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Figure 4 : Cartographie classement L.214-17 du bassin versant. 

Moulin de Carfantin 
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 Inondation 2.1.4

Le site d’étude n’est pas concerné par un PPRI (Plan de prévention contre les risques inondation) 

Le site d’étude n’est pas recensé au sein de l’atlas des zones inondable (AZI) 

 Patrimoine naturel et architecturel 2.1.5

Le site d’étude n’est compris au sein d’aucun périmètre Natura 2000, ZNIEFF, site classé et site inscrit. 

Le site est situé à proximité du site Natura 2000 FR2510048 – Baie du Mont Saint-Michel localisé à près de 1.5km 
en aval. 

 

Sans classement particulier, il est à noter la présence de la fontaine Saint Samson, localisée en rive gauche 

du Pic Oiseau. Les eaux de résurgence de cette fontaine confluent avec le Pic oiseau. 

 

  

Figure 5 : Fontaine Saint-Samson 
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 ZPPA – Zone de présomption de prescription archéologiques 2.1.5.1

Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet 

à l'Etat, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une 

conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les 

travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la 

loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou 

d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des 

exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement 

économique et social ". 

Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser des aménagements 

peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si le projet est 

susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques  

 

Figure 6 : ZPPA – Dol-de-Bretagne. Géobretagne.  

 

Le site d’étude n’est pas concerné au sein d’une enveloppe de Zone de présomption de prescription 
archéologique (ZPPA). Aucune sollicitation d’avis de la DRAC n’est nécessaire pour les opérations 

d’aménagement. 



 

 Étude de faisabilité – Carfantin –Dol-de-Bretagne (35) – Rapport APD   janvier 
20 

- État des lieux et diagnostic - 

18 / 59 

 

 2.2 Description du site 

 Eléments contextuels et propriété 2.2.1

 Moulin de Carfantin (ROE 11920) 2.2.1.1

Le moulin de Carfantin est un site en ruine dont les différents organes de prises d’eau ont été condamnés. 

Il ne reste plus que le vestige du déversoir de décharge qui constitue un obstacle à la continuité écologique.  

Au regard du caractère ruiné, de la non exploitation du droit d’eau et d’un propriétaire défaillant, la 

DDTM35 a engagé une procédure de destitution du droit d’eau. Cette procédure est actuellement en cours 

d’instruction. 

 Prise d’eau de secours (ROE83715) 2.2.1.2

Un seuil positionné sur le Guyoult en aval de la rue Felix Poirier permet de rehausser la ligne d’eau pour 

alimenter une pièce d’eau en rive gauche (ancienne réserve d’eau de trains à vapeur) dans lequel se trouve 

aujourd’hui une pompe de prélèvement d’eau potable de secours pour les besoins d’alimentation de la retenue 

de Beaufort. Cette prise d’eau de secours a pu entrer en fonctionnement lors d’épisode critique sécheresse en 

1976, barrages presque en assec en 2017… Ces prélèvements doivent à minima respecter le débit réservé 

conformément à la réglementation de l’article L.214-18 du code de l’environnement afin de maintenir un vie dans 

le cours d’eau et la pérennité des usages en aval. 

Après recherches, le seuil (ROE83715) ne fait l’objet d’aucune consistance légale. Il n’est pas déclaré 

auprès de l’administration. Cette prise d’eau de secours ne fait pas l’objet d’un périmètre de protection de 

captage. Toutefois au regard de la vulnérabilité de la ressource et de récentes réunions avec le syndicat 

producteur d’eau potable, le SBCDol a fait le choix d’intégrer dans cette étude l’hypothèse du maintien de cette 

prise d’eau dans les scénarii. 

 
Figure 7 : Station de pompage de la prise d’eau de 

secours. Fish-Pass 2018. 
 

Figure 8 : Aire d’alimentation de captage. 
www.aires-captages.fr 
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 Cheminement pédestre 2.2.1.1

Un sentier pédestre de fréquentation publique longe le Guyoult. Il chemine actuellement en partie aval 

sur la digue de l’ancien bief du moulin. Des affaissements et des renards (fuites) éparses sont présents dans le 

corps de digue. Ces désordres sont dû au débordement du bief qui inondent le parcellaire en rive gauche mais 

aussi au manque d’entretien de la digue par le minotier. 

Sur la partie aval, une brèche notable avec une buse traversant la digue joue le rôle de décharge vers un 

fossé évacuateur rejoignant le canal de fuite plus en amont. 

  
Chemin pédestre en crête de digue longeant l’ancien bief du moulin 

 
Buse de décharge 

 
Point bas de surverse de la digue 

 
Figure 9 : Cheminement du sentier pédestre le long du Guyoult.  

Sentier pédestre 
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 Propriétés du parcellaire 2.2.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Identification des propriétaires des parcelles sur fond cadastrale. 

 

Les parcelles riveraines du Guyoult et du Pic oiseau sont majoritairement privées. Seule la partie amont 

est publique. Les parcelles n°56, 55 et 54 sont la propriété de la commune de Dol-de-Bretagne. 

Le tableau suivant identifie les propriétaires riverains de la zone d’étude. 

N° de parcelle cadastrale Propriétaire 

11, 12, 105, 354 1 

96, 97, 98,100, 101, 102 et 
207 

2 

13, 14 3 

15 4 

42, 41,40 5 

43, 44, 269 6 

53 7 

56, 55, 54 8_Commune de Dol-de-Bretagne 
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 Plan locale d’urbanisme (PLU) 2.2.2

Réunis en séance le vendredi 20 avril 2018, les membres du Conseil municipal de Dol-de-Bretagne ont 

adopté à l'unanimité le nouveau Plan Local d'Urbanisme qui va servir de cadre au développement de la ville pour 

les 15 ans à venir. L’extrait cartographique suivant est issu du règlement graphique de l’agglomération du Plan 

local d’urbanisme de Dol-de-Bretagne. Cet extrait zoom sur la zone d’étude. 

 

 

 

  
Figure 11 : Extrait du règlement graphique du PLU de la commune de Dol-de-Bretagne. 

 

Le site est classé en zone NPa constituée d’espace classé en zones humides et de quelques bosquets de 
boisement classés. La zone est présente sur sa périphérie un sentier de promenade pédestre. 
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 Dispositions réglementaires communes à l’ensemble des zones 2.2.2.1

Ces éléments sont extraits de la pièce 4.1 du PLU concernant le règlement littéral au regard de la consistance de 
l’opération. Les dispositions concernées sont : 

- Disposition 3 : Zones humides 
- Disposition 4 : Zones inondables 
- Disposition 5 : Cours d’eau 
- Disposition 7 : Espaces boisés classés 
- Disposition 9 : Liaisons douces et itinéraires de randonnées 
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 Dispositions réglementaires applicables à chacune des zones. 2.2.2.2

La zone d’intervention ne concerne que des parcelles classées en Zone Npa. Les éléments suivants sont extraits de 
la pièce 4.1 du PLU concernant le règlement littéral. 

Zone NPa : 

L’ensemble de la zone est classée en zones naturelles NPa. La zone NPa est repérée au titre de l’article L.151-23 
du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique à protéger, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques. 

Au regard de la consistance de l’opération, il n’y a pas d’article pouvant présenter des prescriptions particulières 
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 Servitudes d’utilité publique 2.2.2.3

 

 

 

 

Servitude de protection des monuments historique 

La zone de travaux n’est pas incluse au sein d’un périmètre de servitude de protection des monuments historique 

Servitude relatives aux terrains riverains de cours d’eau non-domaniaux 

Tableau 2 : Servitude relatives aux terrains riverains de cours d’eau non-domaniaux. Extrait Pièce 5.3 du PLU – Annexe 
« servitudes d’utilité publique ». 
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Servitude relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles de centres 
d’émission et de réception exploités par l’État. 

Tableau 3 : Servitude relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles de centres 
d’émission et de réception exploités par l’État.  Extrait Pièce 5.3 du PLU – Annexe « servitudes d’utilité publique ». 

 

Plan de prévention des risques de submersion Marine. 

Le site d’étude n’est pas inclus au sein des emprises de risques du zonage réglementaire du plan de prévention 
des risques littoraux du marais de Dol-de-Bretagne. 

 

 Description du système hydraulique 2.2.3

Historiquement, le fleuve du Guyoult a été déplacé en rive droite à flanc de coteau, ceci afin d’aménager 

une chute suffisante pour l’activité du moulin. 

Le complexe hydraulique du site de Carfantin se décompose en deux cours d’eau comprenant : 

- Le Guyoult au nord étant le cours d’eau principal, 
- Le Pic oiseau au sud étant l’affluent rive gauche du Guyoult. 

Le Guyoult est sur sa partie amont progressivement dévoyé vers le pied du coteau rive droite. La rive 

gauche est constituée d’un cheminement piétonnier en crête du merlon (digue) séparant le Guyoult de sa 

configuration perchée (bief) de son fond de vallée (talweg). 

Le Bief du Guyoult aboutit au vestige de l’ouvrage de décharge de l’ancienne usine de Carfantin. Ce 

déversoir ne présente plus d’organe de manœuvre. La prise d’eau du canal usinier est condamnée. Une brèche 

est présente en amont du déversoir avec un fossé de décharge rejoignant le canal de fuite. L’affluent le Pic oiseau 

rejoint le Guyoult à l’exutoire du canal de fuite en rive gauche. Le Ru du Pic Oiseau conflue sur son parcours avec 

la Fontaine Saint-Samson, puis chemine plus en aval par deux passages busés successifs présentant des 

contraintes hydrauliques. 

A l’aval de la confluence des deux cours d’eau chemine sous le pont de la rue Félix Poirier. Ce pont ne 

présente aucune contrainte particulière. Un seuil implanté en aval du pont assure l’alimentation du plan d’eau en 

rive droite. Ce seuil est constitué de réhausse en bois délabrés. 



 

 Étude de faisabilité – Carfantin –Dol-de-Bretagne (35) – Rapport APD   janvier 
20 

- État des lieux et diagnostic - 

27 / 59 

 

 

Figure 12 : Fonctionnement synthétique du complexe hydraulique. 

    
Seuil de la prise d’eau du plan d’eau 
en aval du moulin (ROE83715) 

Seuil du moulin de Carfantin 
(ROE11920) 

Passage busé aval du Pic oiseau Passage busé amont du Pic 
oiseau 

 Description de l’environnement du site 2.2.4

 Zones humides 2.2.4.1

L’inventaire des zones humides réalisé par le SBCDol affiche deux types d’habitats humides présents dans 

la zone d’étude. Il s’agit de mégaphorbiaies caractérisées par des phalaris, tipha, joncs, des forêts à  fourrés 

humides représentées par des saules et en sous-bois des touradons phalaris et joncs. Ces espaces sont 

régulièrement submergés chaque année. 

Vannage principal 
ROE 11920 

Moulin de 
Carfantin 

Seuil ROE 83715 

Passages busés 

Fontaine Le Pic Oiseau 

Le Guyoult 

Fossé de décharge Dépression marquée 

Passage busé sous la digue 
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Figure 13 : Inventaire des zones humides. 
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 Espèces exotiques 2.2.4.2

Le site présente des implantations d’espèces exotiques à caractère envahissant. Il s’agit de : 

- La Renouée du japon, 
- L’arbre à papillon 

Plusieurs foyers sont recensés notamment sur la partie aval à proximité de la confluence entre le Guyoult 

et le Pic oiseau. 

 

  

Renouée du japon Arbre à papillon 
Figure 14 : Espèces exotiques envahissantes. Renouée du Japon – arbre à papillon. Fish-Pass. 
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 Description des ouvrages 2.2.5

La partie suivante présente les principales caractéristiques des ouvrages, ces ouvrages ont fait l’objet de 

levés topographiques. 

Les plans d’état initial (plan de masse, profils en long, coupes) sont présentés en annexe  

 Seuil de rehausse (ROE83715) 2.2.5.1

Le seuil situé en aval du vannage du moulin assure l’alimentation en eau du plan d’eau rive gauche via 

une buse métallique de 500mm de diamètre, celui-ci est en mauvais état et relativement peu étanche 

Le seuil est constitué de batardeaux en bois d’une hauteur d’environ 0.75m par rapport au fond du lit aval 

et présente une chute hydraulique d’environ 0.20 m. 

La crête de 5.80m de largeur présente un point haut en rive droite et un point bas en rive gauche soit un 

delta de 9cm. 

  

Photos du seuil et de la prise d’eau du plan d’eau (RG) en période d’étiage (07/09/18) 

  

Photos du seuil en période hivernale (05/02/2019) 
Figure 15 : Photos du seuil aval dans différentes conditions hydrauliques 

Note : Une étude SAFEGE de 2004 (source SBCDol) a mis en évidence la réduction de section des écoulements 
au droit du pont, notamment suite à la pose de deux conduites d’eau potable (visible sur les photos ci-dessus) 

et au maintien hivernal du seuil de prise d’eau. En 1999,2000 et 2001 plusieurs jardins avaient été inondés. 
L’axe de travail n°1 sur le site était alors de retirer les points durs de réduction de la section d’écoulement : 

Seuil de prise d’eau + réhausse canalisation.  
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 Déversoir (ROE 11920) 2.2.5.2

Le déversoir du moulin est constitué d’un seuil et d’un vannage. 

Les dimenssions du seuil sont les suivante : 

- 6.90 m de longueur, 

- 2.50 m de large dans sa partie la plus étroite (en crête), 

- 3.45 m en pied, 

Le seuil en béton est constitué d’une réhausse de 10 cm hauteur en crête et d’une cassure de pente dans 

sa partie aval. Il présente un dénivelé total 1.28 m pour une chute hydraulique 1.21 m. 

 

  

Vue de l’ouvrage depuis l’amont. Vue de l’ouvrage depuis l’aval. 

  

Vestige de l’ancien vannage du moulin, équipé d’un double cric crémaillère et d’une pelle en bois 
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 Les ouvrages annexes du moulin 2.2.5.3

  

En amont du déversoir une buse de 400mm de diamètre disposée en travers de la digue assure la jonction entre le 
bief et le fossé de décharge et débouche à la confluence du Pic oiseau et du Guyoult. 

 

Exutoire de l’ancien canal usinier du moulin 
de Carfantin aujourd’hui comblé. 

 

Note : les ouvrages du moulin de la minoterie Hirbec sont déjà cités en 1836 pour des plaintes sur le règlement 
des eaux. En effet le meunier du moulin du petit gué (en amont) ainsi que des riverains avaient de nouveau 
porté plainte sur l’engorgement dudit moulin et sur l’inondation des prairies riveraines. Ces plaintes avaient 
fait l’objet d’ordonnances du roi en 1832 puis en 1837 fixant la nécessité d’implanter des ouvrages 
hydrauliques et d’abaisser le fond du cours d’eau. Ces aménagements ne seront pas exécutés par le 
gestionnaire du moulin de Carfantin, les voisins se plaignent à nouveau en 1843. 

L’histoire « hydraulique » du moulin se perd ensuite avec la mécanisation et la venue de l’électricité. Toutefois, 
l’analyse locale témoigne globalement d’un abandon des ouvrages hydrauliques ainsi que de modifications 
(informelles) n’ayant aucunement suivies les ordonnances royales censées réduire le risque d’inondabilité de la 
zone. 

Il en résulte un désordre hydraulique global (notamment des inondations), perçu avant 1832 et jamais résolu 
allant à minima jusqu’au moulin du petit gué. 
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Buse n°1 aval – Pic Oiseau 

  

Vue aval de la buse en période d’étiage Vue amont de la buse en période d’hiver 

Une buse est située à 20 m en amont de la confluence du Guyoult et du Pic oiseau, elle assure le passage du Ru 
sous le sentier pédestre. Sa configuration en période d’étiage rend le franchissement piscicole difficile, voire 
impossible. 

 Buse n°2 amont – Pic oiseau 2.2.5.4

 

Une deuxième buse située 50m plus en amont assure 
le passage au niveau de l’entrée Ouest du centre IME 
(Institut médico-éducatif). Sa configuration présente 
aussi une contrainte en termes de franchissement 
piscicole et notamment en étiage. 
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 2.3 Fonctionnement hydraulique 

 Hydrologie 2.3.1

Tableau 4 : Synthèse hydrologique reconstitué – le Guyoult à Dol de Bretagne. Mise en forme Fish-Pass. 

 
Le débit total reconstitué sur le Guyoult à l’exutoire du bassin versant de la zone d’étude au droit du pont de la 
rue Félix Poirier à Dol-de-Bretagne présente un débit moyen interannuel le module à 761l/s. La répartition 
s’établit à près de 95% pour le Guyoult et 5% pour le Pic oiseau dont les fiches de synthèse hydraulique sont 
présentées ci-après. Le débit d’étiage reste marqué avec un faible débit au QMNa5 10l/s. 
Les débits classés à la fréquence de non-dépassement 

- de 50% du temps est fixée à 346l/s, inférieure de près de la moitié au module illustrant les amplitudes 
contrastées des débits saisonniers.  

- de 95% du temps à 2.9m3/s, relativement soutenu 

Rivière étudiée Le  Guyoult 

Site d'étude Pont rue Félix Poirier Dol-de-Bretagne

Superficie du bassin versant étudié (km²) 102.20

Station de référence J0323010

Rivière de référence Le Guyloult à Epiniac

Superficie du bassin versant référence(km²) 63.00

Période référence 1967-2018

Q (m3/s)

Janvier 1.655

Février 1.784

Mars 1.377

Avril 0.887

Mai 0.631

Juin 0.333

Juillet 0.162

Août 0.089

Septembre 0.078

Octobre 0.302

Novembre 0.667

Décembre 1.243

0.761

QMNA5sec 0.010

QMNA2sec 0.026

VCN10 2 ans 0.015

QJA2 4.688

biennale 5.370

quinquennale 9.084

décennale 11.031

vicennale 12.816

Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)

0.99 361 5.224

0.95 347 2.904

0.9 329 1.979

0.8 292 1.285

0.7 256 0.840

0.6 219 0.535

0.5 183 0.346

0.4 146 0.196

0.3 110 0.109

0.2 73 0.057

0.1 37 0.028

0.05 18 0.010

0.02 19 0.003

0.01 4 0.002

Débits de crue

Débits caractéristiques

Débits classés

Pont rue Félix Poirier Dol-de-

Bretagne

SYNTHESE HYDROLOGIQUE

Débits mensuels
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Le débit de crue morphogène contribuant à l’équilibre du gabarit du cours d’eau à la référence de la crue biennale 
(période de retour de 2ans) est fixé à 5,4m3/s, soit une valeur relativement soutenue. La crue décennale (période 
de retour de 10ans) est fixée à 11m3/s et la vicennale (période de retour de 20ans) à près de 13m3/s. 

 

 

Tableau 5 : Synthèse hydrologique reconstitué – le Guyoult au moulin de Carfantin. Mise en forme Fish-Pass. 

 

  

Rivière étudiée Le Guyoult

Site d'étude Moulin de Carfantin

Superficie du bassin versant étudié (km²) 97.18

Station de référence J0323010

Rivière de référence Le Guyloult à Epiniac

Superficie du bassin versant référence(km²) 63.00

Période référence 1967-2018

Q (m3/s)

Janvier 1.573

Février 1.697

Mars 1.310

Avril 0.844

Mai 0.600

Juin 0.316

Juillet 0.154

Août 0.085

Septembre 0.074

Octobre 0.287

Novembre 0.634

Décembre 1.182

0.723

QMNA5sec 0.009

QMNA2sec 0.025

VCN10 2 ans 0.014

QJA2 4.458

biennale 5.106

quinquennale 8.638

décennale 10.489

vicennale 12.186

Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)

0.99 361 4.967

0.95 347 2.761

0.9 329 1.882

0.8 292 1.222

0.7 256 0.799

0.6 219 0.509

0.5 183 0.329

0.4 146 0.187

0.3 110 0.103

0.2 73 0.054

0.1 37 0.026

0.05 18 0.009

0.02 19 0.003

0.01 4 0.002
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Tableau 6 : Synthèse hydrologique reconstitué – le Pic oiseau au moulin de Carfantin. Mise en forme Fish-Pass. 
 

 

  

Rivière étudiée Le pic oiseau

Site d'étude Moulin de Carfantin

Superficie du bassin versant étudié (km²) 5.03

Station de référence J0323010

Rivière de référence Le Guyloult à Epiniac

Superficie du bassin versant référence(km²) 63.00

Période référence 1967-2018

Q (m3/s)

Janvier 0.082

Février 0.088

Mars 0.068

Avril 0.044

Mai 0.031

Juin 0.016

Juillet 0.008

Août 0.004

Septembre 0.004

Octobre 0.015

Novembre 0.033

Décembre 0.061

0.037

QMNA5sec 0.000

QMNA2sec 0.001

VCN10 2 ans 0.001

QJA2 0.231

biennale 0.265

quinquennale 0.448

décennale 0.543

vicennale 0.631

Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)

0.99 361 0.257

0.95 347 0.143

0.9 329 0.097

0.8 292 0.063

0.7 256 0.041

0.6 219 0.026

0.5 183 0.017

0.4 146 0.010

0.3 110 0.005

0.2 73 0.003

0.1 37 0.001

0.05 18 0.000

0.02 19 0.000

0.01 4 0.000

Débits de crue

Débits classés
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 Simulation hydraulique – État initial 2.3.2

Un modèle hydraulique a été réalisé sous le logiciel HEC-RAS. La géométrie du modèle se base sur les 

relevés topographiques réalisés. 

 

Les débits simulés ont été réalisés pour les débits caractéristiques : 

- d’étiage au QMNA5 (débit d’étiage de fréquence de retour de 5ans) 
- moyens au débit moyen Q50 (débit classé de fréquence de non-dépassement à 50% du temps) et au 

module (débit moyen annuel. 
- Aux débits de crues Q90 débit classé de fréquence de non-dépassement à 90% du temps) à la crue 

biennale Qc2ans de période de retour de 2 ans et la crue décennale Qc10 de période de retour de 10ans. 

Les débits reconstitués ont été appliqués sur les différents tronçons de cours d’eau. 

Tronçon 

Débits (m3/s) 

Qmna5 Q50 Module Q90 Qc2ans Qc10ans 

Guyoult amont (bief) 0.009 0.329 0.723 1.882 5.106 10.489 

Guyoult aval 0.01 0.346 0.761 1.979 5.37 11.031 

Pic oiseau 0 0.017 0.037 0.097 0.265 0.543 
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Il ressort de la modélisation que, les gabarits des cours d’eau de la section « bief » du Guyoult et du pic 

oiseau sont morphologiquement bien adaptés à leur hydrologie. 

Il est communément admis qu’un cours d’eau « naturel » présente un gabarit d’équilibre dont le plein 

bord est obtenu avant débordement pour une crue biennale (période de retour de 2ans). 

Les transects suivants illustrent sur chacun des deux cours d’eau les lignes d’eau simulées pour les 

différentes conditions de débits. 

 
Le Guyoult au transect n°6 (bief) 

 
Le Pic Oiseau au transect n°9 

La submersion par débordement des parcelles en fond de vallon est la convergence : 

- du phénomène de crue naturelle et le gabarit à l’équilibre des cours d’eau à la crue biennale (265l/s pour 
la pic oiseau et 4.68m3/s pour le Guyoult) 

- de la configuration perchée du « bief » du Guyoult engendrant des débordements latéraux en rive gauche 
- de la présence d’ouvrage hydraulique limitant (buses sur le Pic Oiseau) et la rehausse de l’alimentation du 

plan d’eau. 

 
Figure 16 : Représentation schématique de la submersion par débordement 
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3 Rappel des scénarios étudiés et validation 

Les propositions de scénarios d’aménagement se basent sur : 

- La restauration de la continuité écologique sur le Guyoult au niveau de l’ouvrage ROE83715 incluant 
l’effacement du seuil de rehausse non-autorisé constituant un point dur limitant l’écoulement des eaux et 
le maintien d’une prise d’eau pour le plan d’eau en rive gauche du Guyoult (prise d’eau de secours pour la 
retenue de Beaufort). 

- La restauration de la continuité écologique de l’ouvrage ROE 11920 du vestige du déversoir de décharge 
du moulin de Carfantin. Cette restauration passe par trois niveaux d’ambition dont les scénarii sont les 
suivants : 
 

 Scénario ambitieux :  
Ce scénario reprend une renaturation complète du tracé du lit en le repositionnant dans son fond de 
vallée (talweg) et lui redonnant un tracé sinueux. Les variantes à ce scénarios portent sur : 

o La capture ou non du Pic oiseau par le Guyoult plus en amont 
o Les modalités de tracés des méandres (approches méthodologique ASR, SSR, Schumm) 
o comblement ou non du bras usinier (variante non schématisée) 

 
 Scénario intermédiaire :  

Ce scénario vise la remise en fond de vallon du cours d’eau en respectant les délimitations des 
parcellaires privés 

o La capture ou non du Pic oiseau par le Guyoult plus en amont 
o Les modalités de tracés du lit (passage au nord ou sud des parcelles) 
o Variante (non schématisée) : comblement du bras usinier 

 
 Scénario minimaliste :  

Le scénario minimaliste exploite la brèche en amont du déversoir du moulin de Carfantin pour tracer un 
bras de contournement. Des opérations d’accompagnement sont menées sur la diversification du lit du 
bief du Guyoult, le recalage des buses sur le Pic oiseau et le traitement des espèces exotiques. 

Cependant, ce scénario ne répond pas à toutes les attentes du projet, notamment en termes de 
fonctionnalité et de débordement du cours d’eau. Il répond uniquement à l’enjeu réglementaire minimal. 

 

Le projet de restauration de la continuité écologique implique des riverains. Un haut niveau de concertation est 
engagé avec les propriétaires privés afin de définir les modalités d’intervention du projet. 

Les éléments de présentation à ce stade de scénarios constituent une base de discussion en vue de préciser le 
scénario à développer au stade de la conception en avant-projet sommaire (APS). 

Les différents scénarii ont été vérifié dans leur faisabilité technique au cours de l’étude. Certains ont dû d’office 
être abandonné car irréalisables au regard des contraintes de la zone, du parcellaire, de la réglementation… 

Les plans de masse des scénarii projetés et de leur variante sont présentés en annexe. 
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4 Avant-projet détaillé (APD) 

 4.1 Rappel du scénario validé 

Un processus de concertation de l’ensemble des principaux acteurs (propriétaires de fond de vallée, élus locaux, 
partenaires techniques et financiers) a été engagé pour aboutir à un projet construit et partagé de tous. Des 
scénarios d’aménagement contrastés ont été étudiés  

Les propositions de scénarios d’aménagement se basent sur : 

- La restauration de la continuité écologique sur le Guyoult au niveau de l’ouvrage ROE83715 incluant 
l’effacement du seuil de rehausse non-autorisé constituant un point dur limitant l’écoulement des eaux et 
le maintien d’une prise d’eau pour le plan d’eau en rive gauche du Guyoult (prise d’eau de secours pour la 
retenue de Beaufort). 

- La restauration de la continuité écologique de l’ouvrage ROE 11920 du vestige du déversoir de décharge 
du moulin de Carfantin.  

- Assurer un gain global pour les riverains et les Dolois par l’amélioration de la gestion de l’inondabilité de 
la zone, s’assurer du maintien dans le temps du cheminement piéton ainsi que des autres usages. 

 

Le comité de pilotage a validé le scénario sur le principe à l’issue de la réunion du 12 septembre 2019 et du temps 
de concertation accordé aux acteurs locaux et aux riverains. 

Au niveau de l’ouvrage ROE 83715  (seuil du plan d’eau aval) il est proposé :  
o l’effacement du seuil batardeau constituant un point dur limitant l’écoulement des eaux,  
o le maintien d’une prise d’eau pour le plan d’eau en rive gauche du Guyoult (prise d’eau de secours pour la 

retenue de Beaufort). 
o Le calage de la prise d’eau pour une amorce d’alimentation à partir du 1/10ème du module permettant de 

respecter le débit réservé dans le cours d’eau lors des opérations de pompage. 
 
Au niveau de l’ouvrage ROE 11920 (déversoir du moulin) 
o La création d’un bras de contournement. Pour des contraintes financière et techniques le projet a été 

corrigé sur les points suivants : 
 La création d’un bras de contournement raccourci à près de 400mètres linéaires 
 Le décalage aval de la diffluence avec le bief sur la parcelle ouest 
 La réduction du caractère méandriforme 
 La conservation de l’alternance de faciès d’écoulement 

o le comblement du bief avec la conservation de la dépression pour soutenir une mare (biodiversité + 
barrière naturelle) au-devant du gite du propriétaire n°2 (cf. Figure 17) ; 

o l’installation de 2 passerelles (amont et aval) permettant la continuité du sentier actuel et le 
franchissement du nouveau lit du Guyoult ; 

o la prise du Pic Oiseau par le Guyoult le plus en amont (tel que le tracé cadastral) ; 
o le comblement de l’ancien lit du Pic Oiseau depuis sa nouvelle connexion (amont) avec le Guyoult jusqu’à 

sa connexion (aval) actuelle avec la Fontaine Saint-Samson. 
o le tronçon existant du Pic Oiseau entre l’exutoire de la Fontaine Saint-Samson et la confluence aval avec le 

Guyoult (tracé actuel) est conservé afin de maintenir le recueille des eaux de la fontaine et des eaux 
pluviales des jardins rive gauche.  
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 4.2 Rappel du foncier sur l’emprise du projet 

 
Figure 17 : Indentification des propriétaires des parcelles et emprise du projet. 

 

Pour rappel, les parcelles riveraines du Guyoult et du Pic oiseau sont majoritairement privées, les 

parcelles délimitées en rose, situées en amont, au Nord-Est de la zone d’étude, sont la propriété de la commune 

de Dol-de-Bretagne. 

 4.3 Descriptif des aménagements projetés 

 Dimensionnement du nouveau lit du Guyoult 4.3.1

Les hypothèses d’entrées constitutives au dimensionnement du nouveau tracé du lit sont les suivantes : 

- L’alimentation du nouveau tracé par l’intégralité du débit du Guyoult ; 
- La condamnation du bief existant ; 
- La conservation du gabarit du lit respectant une capacité de débordement naturel à la crue morphogène 

biennale ; 
- La connexion du nouveau lit dans le prolongement topographique du lit existant en s’affranchissant de sa 

configuration perchée et sans créer de rupture de pente ; 
- La réalisation d’un lit emboité pour concentrer les débits d’étiage ; 
- La diversification du lit avec l’implantation de séquences de radier, alternant les faciès d’écoulement, plat 

courant et radier ; 
- Le remodelage asymétrique des transects  du lit et des berges ;  

Les planches des coupes projetées sont présentées en annexe ainsi que les résultats des simulations hydrauliques 
des lignes d’eau projetées sous différentes conditions de débits. 
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Figure 18 : Plan de masse de la mise en talweg du lit.  

 

Le dimensionnement du lit est calé pour une hauteur de plein bord avant débordement au débit de crue 

morphogène sur une période de retour biennal de 5.37m3/s. L’annexe n°3 présente les plans d’implantation des 

aménagements projetés et l’annexe n°2 les résultats de la simulation hydraulique. Les coupes suivantes illustrent 

l’alternance des configurations des transects. 

 

Figure 19 : Illustration d’une coupe type projetée. 

Le profil en long du cours d’eau est constitué d’un lit mineur intrinsèque sinueux, développé sur près de 400 

mètres sur une pente générale de 2.6؉. Des alternances de radiers sont réalisées à une distance moyenne égale 

à 5 fois la largeur du cours d’eau. Les radiers sont implantés avec une surcote de 30 cm sur le profil de la pente 
moyenne. Les radiers de près de 7mètres de long (égale à la largeur de plein bord) sont engraissés avec des 
matériaux, couvrant la plage de dépôts/transport (charge de fond), au débit de crue morphogène de la crue 
biennale selon le diagramme de Hjulström ci-dessous. La classe de matériaux, de type graviers/galets, couvre une 
granulométrie médiane au D50 (50mm), variant entre le D20 (35mm) et le D80 (100mm). 

Le choix granulométrique retenu est orienté vers une solution non-figée du milieu, afin de permettre au cours 
d’eau de réaliser les ajustements nécessaires à son rééquilibrage morphologique. 
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Figure 20 : Digramme de Hjulström et analyse des classes granulométrique des radiers. 

  

Vitesse moyenne 0.99 m/s au Qix2 

D50= 50mm 

D16= 35mm 

D80= 100mm 
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 Évolution du tracé du Pic Oiseau 4.3.2

Le tracé remodelé du Pic Oiseau, vise au rétablissement de sa confluence d’antan avec le Guyoult. Sa future 
connexion plus en amont que sa configuration actuelle est présentée ci-dessous. 

 

 
Figure 21 : illustration de la connexion actuelle et historique du Guyoult et du Pic Oiseau. 

Les interventions projetées sur le tracé du Pic Oiseau sont donc les suivantes : 

– Reconnexion du Pic Oiseau avec le Guyoult au niveau de sa confluence historique ; 
– Remblaiement du tronçon situé entre la confluence historique et sa confluence avec la Fontaine Saint-

Samson ; 
– Conservation de la section en aval de la fontaine jusqu’à sa confluence actuelle avec le Guyoult ; 

 Au regard du débit résiduel restitué par la fontaine, les enjeux biologiques restent faibles, il n’est donc 

pas projeté de revoir le calage altimétrique des buses. Il n’y a donc pas d’intervention envisagée sur ce tronçon 

qui sera conservé en l’état. 

Pic Oiseau 

Guyoult 

Délimitation cadastrale 
illustrant un bras de décharge 
actuellement non fonctionnel 

Fontaine 
Saint-Samson 

Confluence actuelle Confluence projetée 
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Fontaine Saint-Samson Buse sur le Pic Oiseau Buse sur le Pic Oiseau 

Le linéaire du lit du Pic Oiseau est remblayé sur près de 140 mètres linéaires avec les matériaux du site, le volume 
estimé est d’environ 70 m3. 

  
Figure 22 : Synoptique de l'aménagement du Pic Oiseaux 

 Aménagement du bief 4.3.3

La solution technique retenue pour l’aménagement du bief a fait l’objet d’une concertation entre les différents 
acteurs du projet. Ce choix est conforté par la procédure d’abrogation du droit d’eau du moulin impliquant la 
restauration du cours d’eau. 

Le projet comporte donc le remblaiement du bief qui n’a plus d’usage et ne peut être maintenu au regard de 
l’état très dégradé de la digue (fuites) et plus des désordres que cela peut engendrer. 

En phase chantier, le bief sera maintenu en eau durant la création du nouveau lit, ceci afin que les travaux de 
terrassement soient réalisés hors d’eau. Les déblais extraits sur l’emprise du nouveau lit seront alors stockés 
provisoirement sur des aires dédiées. 

Une fois les travaux du lit effectués, le bief sera alors à son tour isolé par un merlon disposé en amont de celui-ci. 
Une pêche de sauvegarde sera réalisée sur le linéaire du bief isolé. Les déblais préalablement stockés seront alors 
réutilisés pour le comblement du bief. 

En lien avec un propriétaire riverain, une pièce d’eau sera conservée afin de ménager un élément supplémentaire 
pour la mosaïque d'habitats du site (notamment pour assurer une zone de pontes des batraciens) ainsi que pour 
un aspect paysager et de barrière naturelle vis-à-vis des propriétés riveraines et d’un cheminement fréquenté par 
le public. Celle-ci sera implantée dans l’emprise du bief, elle sera alimentée par les eaux pluviales de la propriété 

Remblaiement du 
tronçon (Pic Oiseau) 

court-circuité sur 
140 ml  

Connexion du Pic 
oiseau avec le Guyoult Conservation du tracé 

depuis la Fontaine Saint-
Samson 
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et régulée via une conduite servant de trop plein. Cette conduite se prolongera sous la digue afin de déverser les 
eaux excédentaire dans le cours d’eau. 

 

Figure 23 : vue en plan et coupe de la pièce d'eau conservée 

 Effacement du seuil (ROE83715) - Calage de la prise d’eau 4.3.4

 Effacement du seuil (ROE83715) 4.3.4.1

Cet ouvrage sans consistance légale sera démantelé, conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne. 
Le madrier en bois sera alors supprimé.  

 
Figure 24 : Implantation de l'ouvrage (ROE83715). 

 Calage de la prise d’eau 4.3.4.2

Afin d’être en conformité avec dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement, vis à vis de la 
restitution du débit réservé du cours d’eau, le calage de la prise d’eau doit être modifié. 

La nouvelle cote de prise d’eau déterminée à partir de la ligne d’eau du débit réservé du cours d’eau. 

La capacité de pompage de la station est de 150m3/h soit 41.67l/s. Le tableau suivant présente la répartition des 
débits entre le cours d’eau et la station de pompage lors des épisodes exceptionnels de prélèvement de la prise 
d’eau de secours. 

Le débit d’étiage QMNA5 est la valeur de débit mensuel d’étiage sévère, atteinte sur une durée de 5 ans. La valeur 
du QMNA5 est de 10l/s et la valeur du débit réservé est de Qr=1/10 du module soit 76l/s. Il existe donc des 
configurations où le débit de cours d’eau est inférieur à la valeur du débit réservé. En dessous de cette valeur, le 
prélèvement d’eau ne sera pas possible sur le Guyoult. 

Effacement 
du Seuil 
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Q (m3/s)

Capacité de 

prlèvement 

41.67l/s

Débit restitué 

au cours d'eau 

(m3/s)

Janvier 1.655 0.042 1.613

Février 1.784 0.042 1.743

Mars 1.377 0.042 1.336

Avril 0.887 0.042 0.846

Mai 0.631 0.042 0.589

Juin 0.333 0.042 0.291

Juillet 0.162 0.042 0.121

Août 0.089 0.042 0.048

Septembre 0.078 0.042 0.036

Octobre 0.302 0.042 0.260

Novembre 0.667 0.042 0.625

Décembre 1.243 0.042 1.201

0.761 0.042 0.719

QMNA5sec 0.010 0.000 0.010

QMNA2sec 0.026 0.000 0.026

VCN10 2 ans 0.015 0.000 0.015

QJA2 4.688 0.042 4.647

biennale 5.370 0.042 5.328

quinquennale 9.084 0.042 9.043

décennale 11.031 0.042 10.989

vicennale 12.816 0.042 12.774

Débits de crue

Débits caractéristiques

Débits mensuels

Module

Débits d'étiage

Fréquence non dépassement Nb jours/an
Q Classés 

(m3/s)

Capacité de 

prlèvement 

41.67l/s

Débit restitué 

au cours d'eau 

(m3/s)

0.99 361 5.224 0.042 5.182

0.95 347 2.904 0.042 2.862

0.9 329 1.979 0.042 1.937

0.8 292 1.285 0.042 1.243

0.7 256 0.840 0.042 0.799

0.6 219 0.535 0.042 0.494

0.5 183 0.346 0.042 0.304

0.4 146 0.196 0.042 0.155

0.3 110 0.109 0.033 0.076

0.2 73 0.057 0.000 0.057

0.1 37 0.028 0.000 0.028

0.05 18 0.010 0.000 0.010

0.02 19 0.003 0.000 0.003

0.01 4 0.002 0.000 0.002
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Figure 25 : Répartition capacité de prélèvement de la prise d’eau et soutien du débit réservé. 

 

Afin de contrôler le débit du cours d’eau, une échelle limnimétrique pourra être implantée sur une section 
hydraulique stable, tel que le pont de la rue Félix Poirier. L’établissement d’une courbe de tarage permettra alors 
d’établir une relation de hauteur/ débit. 

La cote de la prise d’eau sera donc calée à partir la ligne d’eau du débit réservé simulé, soit 8cm au-dessus de la 
cote fil d’eau actuelle de la buse. 

 

Figure 26 : Extrait simulation hydraulique au droit de la prise d’eau de secours. 

Deux possibilités sont alors envisagées : 

- créer un masque de 8cm de hauteur, sur la conduite métallique de Φ500, 
- remplacer la buse existante par ouvrage de section carré de 500x500, permettant ainsi d’augmenter la 

capacité de pompage du dispositif lors des débits supérieur au débit réservé. 
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 Mesures d’accompagnement 4.3.5

 Implantation de passerelles 4.3.5.1

Afin d’assurer la continuité du cheminement pédestre existant, deux passerelles seront implantées dans l’axe du 
sentier existant, à la confluence amont et aval du nouveau tracé du lit et du lit existant. 

 

Deux passerelles seront alors réalisées : 

– Une passerelle mixte sera implantée au niveau de la confluence aval du nouveau lit. Cet aménagement 
aura une double fonction : 

o Assurer la continuité pédestre du parcours déjà existant  
o Assurer le passage d’engins pour l’entretien ou des usages du secteur aval du site. 

– Une seconde passerelle assura la reconnexion du sentier au niveau de la confluence amont du nouveau 
lit. Cette passerelle sera quant à elle uniquement destinée aux usagers piétons 

Ces deux aménagements seront constitués d’un platelage bois et sécurisés au moyen de garde-corps en bois. La 
passerelle de type mixte sera dimensionnées de manière à supporter le passage d’engin agricole et équipée si 
besoin de bordure chasse roues. 

 

 
Figure 27 : Exemple de passerelle piétonne. 

  

 
Figure 28 : Exemple de passerelle mixte en bois. 

  

Création de passerelles 
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 Génie végétal 4.3.5.2

Le remodelage des berges et du lit du nouveau tracé sera effectué par des opérations de terrassement. Des 
formes asymétriques seront travaillées pour renaturer les configurations hétérogènes naturelles du lit. Ces 
formes ne seront pas figées par un renforcement de la tenue des berges, ceci afin de laisser libre cours aux 
ajustements naturels d’équilibre des formes morphologiques du cours d’eau d’une part, et d’autre part de 
favoriser la recolonisation naturelle et spontanées des berges par une végétation aquatiques et semi-aquatiques. 

Seuls deux sites feront l’objet d’une attention particulière de stabilisation des berges ayant recours au génie 
végétal et minéral. Il s’agit des rives amont et aval localisées aux abords des deux passerelles aménagées sur 10 
mètres en amont et 10 mètres en aval de celles-ci. Les berges seront renforcées par un géotextile coco 
biodégradable de 740g/m². Des godets d’hélophytes y seront implantés pour renforcer le confortement des 
berges et également apporter un aspect esthétique au site. Ainsi 4 à 5 unités par m² d’hélophytes y seront 
implantées parmi les essences locales suivantes : 

- Lysimachia vulgaris  
- Lythrum salicaria 
- Iris pseudoacorus 
- Filipendula ulmaria 
- Mentha aquatica 

Des essences à plus grand jet pourront être implantées aux extrémisées aval et amont afin de ne pas créer trop 
précocement de rupture de continuité visuelle sur le cours d’eau. 

- Phalaris arundinaceae  
- Thypha latifolia 

 

 

 

 

 
 

Végétalisation des  berges 
aux abords des passerelles 
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 Gestion des espèces exotiques 4.3.5.3

Pour rappel, plusieurs foyers de Renouée du japon et d’arbre à papillon sont recensés. Il s’agit d’espèces 

exotiques à caractère envahissant dont un traitement est préconisé. La carte suivante localise les foyers. 

 

  

Renouée du japon Arbre à papillon 
Figure 29 : Espèces exotiques envahissantes. Renouée du Japon – arbre à papillon. Fish-Pass. 
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Des prescriptions d’interventions seront prises notamment afin d’éviter la propagation et diffusion des fronts de 
colonisation de ces espèces.  

Afin d’engager une intervention efficace pour éliminer ces espèces du site il est préférable d’avoir recours à une 
approche lourde d’arrachage des pieds isolément et de leur chevelus racinaire. Une surveillance des reprises des 
résidus racinaires peut être engagée sur les semaines et mois suivant l’opération. Toutefois, les présentes 
dispositions ne se substituent pas à la nécessité d’assurer un suivi pluriannuel de l’évolution de la colonisation de 
ces espèces sur le site. Une gestion pluriannuelle est nécessaire afin d’en assurer l’épuisement progressif des 
foyers. 

 

Solution technique : 

En raison de du caractère sensible du milieu et de la proximité du milieu aquatique, le recours au 
traitement chimique est à proscrire. Une intervention par coupe ou brûlis peut être envisagée mais 
s’expose à la reprise des pieds. Le brûlis peut avoir un effet contreproductif en activant les graines. La 
solution de l’arrachage reste la solution technique la plus efficace. Le mode opératoire d’arrachage peut 
être mécanique ou manuel, selon les possibilités d’accès.  

Des filets de protection disposés en aval permettront d’éviter le départ de boutures en aval du cours 
d’eau. 

 

Période d’intervention : 

En condition de basses eaux et avant la reproduction sexuée des végétaux : juillet. 

Précautions particulières : 

Pour réduire au maximum la dispersion de ces espèces, l’ensemble des précautions nécessaires devront 
être prises dans le mode opératoire lors des opérations d’arrachage, de transport et de destruction des 
rémanents. 

Réglementation : 

Les rémanents sont considérés comme des « déchets verts ». Le dépôt en décharge de classe 2 est 
autorisé. Les opérations de brûlage à l’aire libre sont interdites sauf dérogation préfectorale. 
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 4.4 Dispositions de surveillance et d’entretien 

 Période d’intervention 4.4.1

Les périodes de reproduction de la faune piscicole, avifaune et entomo (printemps/été) et de hautes eaux 

seront exclues afin d’en limiter les incidences écologiques sur le milieu et assurer la sécurité du chantier. 

La période d’intervention propice à la réalisation des travaux se situe entre les mois de septembre et 

octobre. 

 Condition d’accès 4.4.2

Les aires de circulation et zones de stockage temporaire seront définis lors des opérations de piquetage, 

ceci afin de limiter les dégradations des parcelles et zones humides. Le plan suivant illustre le cheminement des 

envisagé par les engins, cette solution pourra toutefois faire l’objet d’ajustements par l’entreprise titulaire des 

travaux.  

 

Figure 30 : Cheminement d’accès possible sur le chantier.  

 

Les accès aux sites de travaux se feront par des parcelles à caractères humides. Le choix de la période 

d’intervention entre septembre/octobre permet notamment de faciliter la circulation des engins (portance des 

sols). 

 Période d’intervention  4.4.3

La période d’étiage sera privilégiée pour la réalisation des travaux. 

Le nouveau tracé de cours d’eau en prairie sera réalisé par temps sec , tout en évitant la période de 

juillet/août (avifaune, entomo et lepido), soit de septembre à octobre. 
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 Phasage général des travaux 4.4.4

Les travaux seront séquencés en 2 phases : 

Lors de la première phase de chantier, les écoulements seront maintenus dans le bief. Les travaux 

débuteront par le terrassement du nouveau lit. Les matériaux de déblais seront mis en cordons ou stockés sur des 

aires dédiées préalablement définies. Les implantations des radiers et les profils des berges seront réalisés et 

accompagnés des opérations connexes : 

– Protection de berges en génie végétale et/ou minérale ; 

– Aménagement des passerelles. 

En seconde phase, un merlon temporaire sera mis œuvre à la jonction amont bief/talweg afin d’isoler le 

bief, préalablement aux travaux de remblaiement. 

Des pêches de sauvegarde seront alors réalisées : 

- dans la section du bief à remblayer 

- dans l’emprise du tronçon court-circuité du Pic Oiseau avant son comblement. 

Il sera ensuite procédé au remblaiement des sections isolées. 

 Information des services 4.4.5

Le service de police de l’eau ainsi que l’agence française pour la biodiversité seront prévenus quinze jours 

avant le commencement des travaux, et devront être immédiatement informés en cas d'incident mettant en 

cause la protection du milieu aquatique. 

 Communication avant travaux 4.4.6

La population sera avertie de la nature des travaux par affichage de 2 panneaux d’information disposés en 

amont et en aval des travaux sur le sentier pédestre. 

Des dispositions devront être prises afin d’assurer la sécurité du public pendant les travaux : 

 arrêté de circulation sur le sentier pédestre, 

 mise en place de clôtures de type Heras en périphérie de la zone des travaux afin d’en interdire 

l’accès au public, 

 Communication au cours des travaux 4.4.7

Les travaux situés à proximité des lieux fréquentés par le public seront signalés par des panneaux 

d’information. Le contenu des panneaux sera le suivant : 

- Chantier interdit d’accès au public, 

- Objectif et nature des travaux, 

- Nom et adresse du maître d’ouvrage, 

- Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux. 

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. 

 Prévention des risques de pollution 4.4.8

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident : 
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 Ravitaillement et entretien des engins sur une plateforme dédiée à distance du cours d’eau, 

 Disposition des matériaux en dehors des zones inondables, 

 Mise à disposition par l’entreprise de kits anti-pollution durant toute la période des travaux. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés de moyens de communication 

permettant d’alerter des secours (téléphone portable) en cas de besoin. Ils devront également être équipés des 

moyens de sécurité adaptés, prévus par la législation pour ce type d’opération. 

 Matériel 4.4.9

Les travaux en cours d’eau seront réalisés au moyen de matériels adaptés, permettant d’opérer avec 

précision, n’endommageant pas les berges, la zone humide et ne nécessitant pas d’aménagements spécifiques. 

 Pêche de sauvegarde de la faune piscicole 4.4.10

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de frai des poissons. Afin d’intervenir sur le linéaire du 

lit où des opérations de décaissement, de restauration morphologique et d’aménagements sont prévus, le 

tronçon du bief à remblayer fera l’objet au préalable d’une pêche de sauvegarde ainsi que sur la partie court-

circuitée du Pic Oiseau. La phase délicate des travaux correspond à la mise en eau du nouveau bras corrélé à 

l’abaissement et à la mise à sec du bief et la dérivation du Pic Oiseau, cette opération fera l’objet d’un point 

d’arrêt. Afin de limité temporairement le départ de fine dans le cours d’eau un dispositif filtrant de type filtre à 

paille pourra être disposé en aval des travaux se dispositif devra faire l’objet d’un entretien régulier. 

 Remise en état 4.4.11

Une remise en état sera réalisée à la fin des travaux. Les dégradations éventuelles constatées par le 

maître d’ouvrage et le maître d’œuvre seront reprises par l’entreprise en charge des travaux. 

 Prescriptions relatives aux travaux 4.4.12

Les accès au chantier seront négociés au préalable avec les propriétaires riverains, les parcelles 

empruntées seront systématiquement remises en état. Les travaux devront être réalisés après une période sèche 

et par des engins adaptés, de faible portance afin de limiter aux maximum les dégradations des terrains. 

Il sera évité autant que possible la circulation dans le lit du cours d’eau. Les opérations de terrassement 

seront réalisées depuis les berges. Un plan de circulation sera réalisé afin d’éviter la divagation des engins sur les 

parcelles, ceci pour concentrer les effets et limiter les impacts sur les zones humides environnantes. 

Des moyens devront être envisagés pour éviter les dégradations des parcelles riveraines (utilisation de « 

plateaux »). 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures ponctuelles 

seront réalisés pour les besoins d’accès.  

Si des coupes à blanc s’avèrent nécessaires lors de la réalisation des travaux, des plantations d’essences 

locales pourront être réalisées en compensation. Des boutures de saules et plantations d’hélophytes (iris, 

phragmites, massettes) peuvent facilement être mises en œuvre en utilisant les essences locales présentent sur le 

site. De manière générale les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique 

naturelle du cours d’eau.  
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Annexe 1 : Plans d’état initial 
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Annexe 2 : Simulation hydraulique du lit projeté – HEC-RAS 

 

  



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



Profils Débits simulés Débit total
Cote minmale 

du chenal

Cote de la 

Ligne d'eau

Pente de la 

ligne d'eau

Vitesse du 

chenal

Surface 

mouillée
Froude

(m3/s) (m) (mNGF) (m/m) (m/s) (m2) Chenal

36 Qmna5-0.01 0.01 97.86 98 0.000267 0.1 0.1 0.11

36 Q50-0.346 0.35 97.86 98.39 0.000308 0.28 1.23 0.15

36 Module - 0.761 0.76 97.86 98.54 0.000453 0.43 1.77 0.19

36 Q90 - 1.976 1.98 97.86 98.81 0.00073 0.73 2.78 0.26

36 Qc2ans-5.37 5.37 97.86 99.26 0.001143 1.24 4.56 0.36

36 Qc10ans-11.031 11.03 97.86 99.73 0.00159 1.81 6.55 0.44

36 Qr-0.076 0.08 97.86 98.17 0.000265 0.16 0.49 0.12

10 Qmna5-0.01 0.01 97.84 97.91 0.001092 0.17 0.06 0.21

10 Q50-0.346 0.35 97.84 98.28 0.001355 0.41 0.85 0.29

10 Module - 0.761 0.76 97.84 98.39 0.001568 0.59 1.32 0.33

10 Q90 - 1.976 1.98 97.84 98.55 0.002744 1.02 2.03 0.47

10 Qc2ans-5.37 5.37 97.84 98.84 0.003909 1.66 3.48 0.6

10 Qc10ans-11.031 11.03 97.84 99.22 0.0039 2.17 5.67 0.64

10 Qr-0.076 0.08 97.84 98.07 0.00137 0.36 0.21 0.26

9 Qmna5-0.01 0.01 97.45 97.48 0.032461 0.5 0.02 1.01

9 Q50-0.346 0.35 97.45 97.77 0.02251 0.88 0.39 1

9 Module - 0.761 0.76 97.45 97.83 0.018741 1.15 0.67 1

9 Q90 - 1.976 1.98 97.45 98.04 0.005076 1.12 1.81 0.61

9 Qc2ans-5.37 5.37 97.45 98.46 0.002411 1.32 4.35 0.48

9 Qc10ans-11.031 11.03 97.45 98.95 0.001782 1.57 7.74 0.45

9 Qr-0.076 0.08 97.45 97.55 0.022996 0.94 0.08 1

8 Qmna5-0.01 0.01 97.28 97.31 0.000379 0.07 0.15 0.12

8 Q50-0.346 0.35 97.28 97.63 0.000185 0.21 1.66 0.12

8 Module - 0.761 0.76 97.28 97.75 0.000341 0.34 2.27 0.16

8 Q90 - 1.976 1.98 97.28 97.98 0.000625 0.57 3.49 0.23

8 Qc2ans-5.37 5.37 97.28 98.39 0.000956 0.9 5.99 0.3

8 Qc10ans-11.031 11.03 97.28 98.89 0.001144 1.19 9.27 0.33

8 Qr-0.076 0.08 97.28 97.43 0.000163 0.11 0.66 0.1

7 Qmna5-0.01 0.01 97.2 97.27 0.001067 0.17 0.06 0.21

7 Q50-0.346 0.35 97.2 97.59 0.002825 0.48 0.73 0.39

7 Module - 0.761 0.76 97.2 97.68 0.002709 0.65 1.2 0.42

7 Q90 - 1.976 1.98 97.2 97.87 0.002525 0.92 2.25 0.44

7 Qc2ans-5.37 5.37 97.2 98.27 0.001892 1.22 4.77 0.43

7 Qc10ans-11.031 11.03 97.2 98.78 0.001392 1.44 8.69 0.4

7 Qr-0.076 0.08 97.2 97.39 0.00271 0.46 0.16 0.36

6 Qmna5-0.01 0.01 96.99 97.02 0.031651 0.5 0.02 1

6 Q50-0.346 0.35 96.99 97.39 0.002362 0.46 0.77 0.36

6 Module - 0.761 0.76 96.99 97.48 0.002408 0.62 1.24 0.4

6 Q90 - 1.976 1.98 96.99 97.71 0.001825 0.83 2.47 0.38

6 Qc2ans-5.37 5.37 96.99 98.15 0.001381 1.12 5.19 0.37

6 Qc10ans-11.031 11.03 96.99 98.68 0.001161 1.39 8.88 0.37

6 Qr-0.076 0.08 96.99 97.18 0.002632 0.46 0.17 0.36

5 Qmna5-0.01 0.01 96.86 96.95 0.000443 0.13 0.08 0.14

5 Q50-0.346 0.35 96.86 97.24 0.003775 0.54 0.64 0.45

5 Module - 0.761 0.76 96.86 97.37 0.00209 0.62 1.26 0.37

5 Q90 - 1.976 1.98 96.86 97.63 0.001497 0.81 2.56 0.35

5 Qc2ans-5.37 5.37 96.86 98.09 0.001285 1.13 5.19 0.36

5 Qc10ans-11.031 11.03 96.86 98.62 0.001148 1.42 8.79 0.37

5 Qr-0.076 0.08 96.86 97.05 0.002557 0.45 0.17 0.35

4 Qmna5-0.01 0.01 96.81 96.95 0.000076 0.05 0.18 0.06

4 Q50-0.346 0.35 96.81 97.16 0.001575 0.52 0.67 0.32

4 Module - 0.761 0.76 96.81 97.28 0.002482 0.78 0.98 0.41

4 Q90 - 1.976 1.98 96.81 97.49 0.004338 1.26 1.56 0.55

4 Qc2ans-5.37 5.37 96.81 97.82 0.007821 2.07 2.59 0.75

4 Qc10ans-11.031 11.03 96.81 98.14 0.011827 2.96 3.74 0.94



Profils Débits simulés Débit total
Cote minmale 

du chenal

Cote de la 

Ligne d'eau

Pente de la 

ligne d'eau

Vitesse du 

chenal

Surface 

mouillée
Froude

(m3/s) (m) (mNGF) (m/m) (m/s) (m2) Chenal

4 Qr-0.076 0.08 96.81 97.01 0.000684 0.23 0.33 0.19

3.5 Qmna5-0.01 0.01 96.79 96.95 0.000039 0.04 0.25 0.04

3.5 Q50-0.346 0.35 96.79 97.05 0.003596 0.55 0.62 0.46

3.5 Module - 0.761 0.76 96.79 97.13 0.004548 0.8 0.96 0.55

3.5 Q90 - 1.976 1.98 96.79 97.29 0.004979 1.16 1.71 0.62

3.5 Qc2ans-5.37 5.37 96.79 97.59 0.004979 1.67 3.24 0.68

3.5 Qc10ans-11.031 11.03 96.79 97.95 0.004892 2.13 5.22 0.7

3.5 Qr-0.076 0.08 96.79 96.98 0.000852 0.22 0.35 0.21

3 Qmna5-0.01 0.01 96.49 96.95 0 0.01 1.91 0

3 Q50-0.346 0.35 96.49 97.06 0.00005 0.14 2.56 0.07

3 Module - 0.761 0.76 96.49 97.15 0.000138 0.25 3.06 0.11

3 Q90 - 1.976 1.98 96.49 97.32 0.000364 0.48 4.13 0.19

3 Qc2ans-5.37 5.37 96.49 97.66 0.000756 0.87 6.21 0.28

3 Qc10ans-11.031 11.03 96.49 98.05 0.001132 1.28 8.67 0.35

3 Qr-0.076 0.08 96.49 96.98 0.000005 0.04 2.1 0.02

2 Qmna5-0.01 0.01 96.93 96.94 0.033414 0.25 0.04 0.87

2 Q50-0.346 0.35 96.93 97.02 0.020988 0.89 0.39 1

2 Module - 0.761 0.76 96.93 97.07 0.018242 1.15 0.66 1

2 Q90 - 1.976 1.98 96.93 97.19 0.015435 1.56 1.26 1

2 Qc2ans-5.37 5.37 96.93 97.43 0.013321 2.13 2.52 1

2 Qc10ans-11.031 11.03 96.93 97.71 0.012661 2.69 4.1 1.01

2 Qr-0.076 0.08 96.93 96.96 0.03318 0.56 0.14 1.06

1 Qmna5-0.01 0.01 96.61 96.62 0.026142 0.23 0.04 0.78

1 Q50-0.346 0.35 96.61 96.69 0.021076 0.89 0.39 1

1 Module - 0.761 0.76 96.61 96.75 0.018367 1.16 0.66 1.01

1 Q90 - 1.976 1.98 96.61 96.87 0.015557 1.58 1.25 1.01

1 Qc2ans-5.37 5.37 96.61 97.11 0.013545 2.17 2.48 1.01

1 Qc10ans-11.031 11.03 96.61 97.4 0.012618 2.71 4.07 1

1 Qr-0.076 0.08 96.61 96.64 0.028851 0.54 0.14 1
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Annexe 3 : Plans d’avant-projet détaillé (APD) 

 




















