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Instructions à lire attentivement avant de 
commencer l’épreuve : 

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles de
composition, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre convocation ; à
défaut, votre composition ne sera pas corrigée.

• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur vos
copies, sous peine d’exclusion du concours.

• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue (les
stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).

• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé, cela est susceptible
d’empêcher la numérisation et par conséquent la correction de votre copie. Les
corrections doivent être faites en rayant proprement à la règle les parties à supprimer.

• Aucun document n’est autorisé.
• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.
• Les réponses au cas pratique et aux questions à réponse courte ouverte (QROC) doivent

être reportées exclusivement sur les feuilles de composition.
• Les feuilles de composition doivent toutes être numérotées, sous la forme : Numéro de

la page/Nombre total de pages.
• Tout type de calculatrice est autorisé : à opérations simples ou programmable (en mode

concours).
o Le fonctionnement de la calculatrice doit être autonome.
o La calculatrice ne doit pas être connectée.
o Vous ne pouvez utiliser qu'une seule calculatrice. Toutefois, en cas de défaillance

de cette dernière, vous pouvez la remplacer par une autre.
o Sont interdits les échanges de machines entre les candidats.
o Les calculatrices pourront faire l'objet d'une vérification avant ou pendant

l'épreuve.
o Rappel : aucun document, y compris notice de la calculatrice, ne peut être

consulté, utilisé.

L’épreuve comprend deux parties : 

1. Cas pratique : mise en situation professionnelle à partir d'un dossier présentant des
documents à caractère scientifique faisant appel, éventuellement, à des calculs et
raisonnements scientifiques.

2. QROC : Questions à réponse courte ouverte. Le numéro de chaque QROC à laquelle
vous répondez doit être indiqué au début de votre réponse, sous la forme « QROC
n° X ». La réponse à la question doit être rédigée à la suite, dans la même feuille de
composition. Les schémas éventuels doivent tenir sur une demi-page.

Une attention particulière sera portée à la qualité de la rédaction. 
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Cas pratique 

(Durée indicative : 2 heures 15 minutes, sur 28 points) 

Ce dossier comprend 6 documents : 
Document 1 : « Présentation du ruisseau et du site d’étude » - 2 pages 
Document 2 : « Guide pour le calcul des débits de projet » - 1 page 
Document 3 : « Données hydrologiques du Vicoin à Nuillé sur Vicoin » - Banque Hydro - 
1 page 
Document 4 : « Fiche de dimensionnement des ouvrages hydrauliques préfabriqués, et 
les capacités de nage des poissons » - 1 page 
Document 5 : « Plaquette sur les méthodes de calage des ponts » (extrait) - DDT de la 
Mayenne - 3 pages 
Document 6 : « Les mammifères semi-aquatiques en Bretagne - Aménager des passages 
à Loutres et autres mammifères semi-aquatiques » - source : Groupe Mammalogique 
Breton - 2 pages 

Mise en situation 
Vous êtes en poste comme technicien en charge des continuités écologiques et des travaux 
en cours d’eau au sein du service eau et biodiversité de la direction départementale des 
territoires (DDT) de la Mayenne (*). 

Contexte 
Le 9 juin 2018, des pluies d’orage très intenses se sont produites en Mayenne, et 
notamment dans le secteur de la commune du Genest St Isle. Ces pluies ont généré des 
ruissellements et des crues importantes des cours d’eau, provoquant de lourds dégâts. 
Parmi ceux-ci, le pont de la voie communale de Pinceloup, qui enjambe le ruisseau de la 
Pelluère, s’est mis en charge et a occasionné des dommages importants. Le débit maximum 
de la crue, reconstitué par modélisation, est évalué à 18 m³/s. 
Au lendemain de ces événements, la maire de la commune a contacté la DDT pour être 
conseillée sur les travaux à conduire pour remplacer l’ouvrage existant, manifestement 
sous-dimensionné. 

La cheffe du service eau et biodiversité vous demande donc de préparer des éléments de 
réponses aux points énoncés ci-dessous. Vous vous appuierez sur le dossier ci-joint (6 
documents) pour répondre aux différents points demandés. 

A. Pour déterminer les débits de projet nécessaires à la conception du pont, on se réfère
aux débits connus de la station hydrométrique la plus proche de Nuillé le Vicoin. Cette
station n’ayant pas assez d’historique pour calculer son débit centennal, il est possible de
l’évaluer avec la méthode du gradex simplifiée.

A.1 - Déterminer le débit de crue instantanée centennale de la rivière le Vicoin à Nuillé le
Vicoin ;
A.2 - Donner une définition d’un débit de crue centennale et expliquer pour quelle raison on
choisit de dimensionner le pont pour une telle occurrence.

B. A partir de la méthode de comparaison des bassins versants et des données
hydrologiques de la station de Nuillé le Vicoin, déterminer les débits de projet du site :
B.1 - Débit d’étiage annuel, correspondant au débit moyen mensuel du mois le plus sec ;
B.2 - Débit de la crue centennale ;
B.3 - En comparaison à cette dernière valeur, qualifier la crue observée le 9 juin 2018.
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C.1 - Déterminer, en expliquant votre raisonnement, le gabarit du nouveau pont cadre qui
remplacera les 3 buses de 500 mm. Il conviendra de prendre en compte les précautions de
pose qui peuvent notamment avoir une incidence sur la section utile.
C.2 - Évaluer le ratio permettant de mesurer les conditions de luminosité sous l’ouvrage.
Commenter ce résultat.
C.3 - Présenter des solutions permettant d’améliorer ce dernier paramètre.

D. Déterminer les autres éléments de conception à prévoir à destination d’une part de la
faune terrestre, et d’autre part des espèces piscicoles qui ont besoin en étiage d’une hauteur
d’eau suffisante. Les hypothèses de dimensionnement seront précisées.

E. Dessiner un schéma de principe en coupe transversale de l’ouvrage, permettant de
montrer sa géométrie et son calage par rapport au lit du ruisseau. Ce schéma peut être
effectué à main levée. Il mentionnera les dimensions principales. Le schéma devra être
reproduit sur la feuille de composition.

F. D’après une modélisation des conditions d’écoulement sous l’ouvrage futur, on constate
que pour la plupart des conditions hydrologiques, la vitesse de l’eau dans l’ouvrage restera
inférieure à 1.5 m/s. A l’aide des abaques de franchissabilité piscicole, déterminer quelles
espèces de poissons présentes sur le site seront à même de franchir l’ouvrage dans ces
conditions de vitesse de l’eau inférieure à 1,5 m/s.

G. Établir les prescriptions et précautions de mise en œuvre pour la phase de travaux.

H. En synthèse, lister en quoi le projet permet une amélioration de la situation.

(*) La direction départementale des territoires (DDT) de la Mayenne est le service 
départemental de l’État chargé de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques, 
des orientations et des instructions du Ministère de la Transition Écologique (MTE), du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), du Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT), et du Ministère de 
l’Intérieur (MI). 
La DDT est le relais départemental des politiques publiques à impact territorial et contribue, 
par la connaissance des territoires et la mise en cohérence de ces politiques, à un 
aménagement équilibré et durable des territoires. Porteuse des enjeux du développement 
durable dans l’ensemble de ses domaines de compétence, la DDT situe son action dans un 
cadre interministériel et intervient plus particulièrement sur : 

• l’urbanisme, l’aménagement des territoires et la gestion économe de l’espace,
l’économie agricole,

• le bâtiment,
• l’environnement, la préservation de l’eau et des milieux,
• la prévention des risques,
• l’habitat, le logement social et la rénovation urbaine,
• la sécurité et l’éducation routières, les déplacements et la gestion de crise.

La DDT constitue également un service technique de référence auprès du préfet, un service 
de proximité et d’amélioration du cadre de vie, ainsi qu’un partenaire privilégié des différents 
acteurs locaux : collectivités locales, établissements publics, organisations et milieux 
professionnels, associations et usagers. 
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Document 1 - Situation du projet

Le ruisseau de la Pelluère est un affluent du Vicoin en rive gauche, situé dans la partie médiane 
du bassin versant. L’ouvrage hydraulique se situe au Nord de la commune du Genest-Saint-Isle.

Au plan qualitatif,  les IBGN sont globalement de bonne qualité sur le cours du Vicoin.  Cela 
traduit notamment une bonne diversité des espèces et une bonne qualité des habitats physiques 
du milieu. Concernant les diatomées, l’IBD est fréquemment bon sur l’ensemble des stations. 
Ces  organismes  unicellulaires  sont  très  sensibles  aux  pollutions  organiques,  nutritives  et 
thermiques.  Les  résultats  de  qualité  physico-chimiques  analysés  précédemment  révélaient 
certaines anomalies pour le phosphore total, les orthophosphates et le COD. La qualité physico-
chimique moyenne explique probablement la qualité moyenne pour le paramètre IBD.

Pour la qualité piscicole, la rivière est classée en majeure partie en 2ème catégorie piscicole. Le 
peuplement  piscicole  théorique  se  situe  entre  le  niveau  biotypologique  B5  /  B7,  ce  qui 
correspond  aux  cours  d’eau  de  plaine  où  se  développent  principalement  des  cyprinidés 
rhéophiles (le chevaine, la vandoise,  etc…) mais aussi la truite.

Enfin, l’amélioration de la qualité générale des milieux a permis il y a quelques années le retour 
de la loutre.

Au niveau du site d’étude, le ruisseau de la Pelluère draine un bassin versant de 30 km². Il 
s’écoule  du  Nord-Ouest  vers  l’Est.  Il  longe  une résidence  et  plusieurs  habitations  avant  de 
franchir le chemin de Pinceloup. Le ruisseau s’écoule sur un socle schisteux fortement altéré et 
facilement friable. Son lit mineur fait de l’ordre de 60 cm de large, et sa pente d’équilibre est de 
1,5 %.A l’aval, le ruisseau rejoint le ruisseau du Plessis.

Document 1 : « Présentation du ruisseau et du site d’étude » –  page 1/2
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Vue amont  de l’ouvrage hydraulique Vue avale de l’ouvrage hydraulique

Le franchissement du chemin de Pinceloup se fait par trois buses béton de diamètre 500 mm et de longueur 12 m chacune, capables d’accueillir un débit  maximum de 500 l / s chacune environ. 

Lors de la crue, la voirie et le mur de soutènement ont subi des contraintes fortes. La crue en surversant sur la route a engendré une érosion régressive de la chaussée. Une partie du mur a été arrachée et une encoche
d’érosion s’est formée dans la chaussée et sur la berge gauche :

Document 1 : « Présentation du ruisseau et du site d’étude » –  page 2/2
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Calcul du débit centennal par la méthode du Gradex simplifiée

La méthode du gradex a été développée par EDF pour calculer des débits de récurrence 
très élevés pour la création des barrages, qui sont dimensionnés pour une fréquence 
déca-millénale. Sa version très simplifiée permet, à partir d’un débit décennal, de calculer 
le débit centennal par la formule :

Q100 = Q10 + (2.3 * GrD)

Avec :
Q100 est le débit centennal en m3/s
Q10 est le débit décennal en m3/s
GrD est le gradex des débits déterminé par la loi de Gumbel

Calcul des débits de projet : Méthode de comparaison des bassins versants

Cette méthode permet de calculer les débits caractéristiques d’un bassin versant A en les comparant 
à ceux connus d’un bassin versant B. On utilise la formule suivante :

QA=QB * (SA/SB) * CM

Avec :
QA : débit du bassin versant A (en m3/s)
QB : débit du bassin versant B (en m³/s)
SA : Surface du bassin versant A (en km²)
SB : Surface du bassin versant B (en km²)
CM : coefficient de correction, caractéristique du climat et du sol de la région, et dépendant du type 
de débit (crue ou étiage). Ce coefficient peut être estimé si l’on dispose de deux stations de mesures 
proches géographiquement soumis au même régime hydraulique.
Pour le ruisseau de la Pelluère au Genest St Isle (surface de bassin versant de SA = 30 km²), ce 
coefficient est donné par l’abaque suivante :
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Document 2 : « Guide pour le calcul des débits de projet » – page 1/1 
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Légende :
# : Débit douteux
QJ : Débit de crue journalier 
QIX: Débit de crue instantané
- Les valeurs entre crochets représentent les bornes de l'intervalle de confiance dans lequel la 
valeur exacte du paramètre estimé a 95% de chance de se trouver

Document 3 : « Données hydrologiques du Vicoin à Nuillé sur Vicoin » – Banque Hydro -  page 1/1 
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Capacités de débit des ponts-cadre préfabriqués, en fonction de la pente* (3, 10 ou 20 mm/m)

Dimensions
intérieures du

cadre

Pente 3 mm / m Pente 10 mm / m Pente 20 mm / m

lxH (cm) Débit maxi
(m3/s)

Vitesse
(m/s)

Débit maxi
(m3/s)

Vitesse
(m/s)

Débit maxi
(m3/s)

Vitesse
(m/s)

100x100 1,3 1,3 2,4 2,4 3,4 3,4

100x150 2,2 1,5 4,1 2,7 5,7 3,8

150x150 3,9 1,7 7,1 3,1 10 4,5

150x200 5,7 1,9 10,4 3,5 14,7 4,9

200x200 8,4 2,1 15,3 3,8 21,6 5,4

200x250 11,2 2,2 20,5 4,1 29,1 5,8

250x250 15,2 2,4 27,7 4,4 39,1 6,3

(*) Précaution de pose : Le pont cadre doit être posé à la pente d’équilibre du cours d’eau

Franchissabilité piscicole

Pour les différents groupes d’espèces, l’évolution des distances parcourues en fonction de la vitesse 
de l’écoulement a été reportée en coordonnées semi-logarthmiques, en faisant l’hypothèse que le 
poisson optimisait sa vitesse de nage en fonction de la vitesse de l’écoulement.
Pour chaque espèce ou groupe d’espèce, les courbes verte foncée, verte claire et jaune 
correspondent respectivement aux individus de taille maximale (Lpmax), moyenne (Lpmoy) et 
minimale (Lpmin).

Document 4 : « Fiche de dimensionnement des ouvrages hydrauliques préfabriqués, 
et les capacités de nage des poissons » – page 1/1 
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Les infrastructures de transport font partie des projets susceptibles d’impacter les cours d’eau 
qu’ils franchissent. Parmi tous les ouvrages hydrauliques susceptibles d’être utilisés, les petits 
ouvrages sont à la fois les plus fréquents et les plus «impactants», car faisant l’objet d’études 
souvent moins élaborées que les grands ouvrages. Les solutions retenues sont généralement 
les plus simples et financièrement les moins coûteuses. Or les risques d’impact, tant en phase 
travaux que d’exploitation, sont nombreux :

• altération de la qualité physico-chimique et biologique des eaux ;

• modification de la morphodynamique du cours d’eau et augmentation des risques
d’inondation ;

• destruction d’habitats nécessaires à l’accomplissement du cycle de vie d’espèces aquatiques
ou terrestres ;

• interruption des relations entre habitats, altérant les conditions de circulation des individus
et par la même, la connectivité indispensable au maintien des populations en bon état de
conservation.

Le contexte réglementaire et les obligations
La réalisation de petits ouvrages hydrauliques dans un cours d’eau peut être soumise, 
conformément au code de l’environnement (article R.214-1), à une procédure loi sur l’eau : 

• Soit	au	titre	de	la	rubrique	3.1.1.0 si l’ouvrage constitue un obstacle aux crues ou entraîne
une surélévation de la ligne d’eau supérieure à 20 cm ;

• Soit	au	titre	de	la	rubrique	3.1.2.0 si les travaux impactent le lit mineur du cours d’eau ;

• Soit	au	titre	de	la	rubrique	3.1.3.0 si l’ouvrage présente un impact sensible sur la luminosité
du cours d’eau ;

• Soit	 au	 titre	de	 la	 rubrique	3.1.5.0 si l’ouvrage conduit à la destruction de frayères, de
zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Ces rubriques peuvent se cumuler entre elles et comportent pour chacune, un seuil de déclaration 
et un seuil d’autorisation. 

Dès lors que le projet entre dans l’une de ces rubriques, le pétitionnaire doit examiner si sa 
demande relève du régime déclaratif ou du régime d’autorisation et proposer en conséquence 
une demande au service de police de l’eau qui sera amené à se prononcer sur son dossier.

Le contenu détaillé des dossiers attendus pour chacun de ces régimes est précisé aux 
articles R.214- 2 du code de l’environnement pour le régime de déclaration, et R.214-6 du même 
code pour le régime d’autorisation.

Fiche	d’information

RéaliseR de petits ouvRages hydRauliques 
(passages busés, ponts-cadRe, passages à gué)

Cette fiche d’information aborde les préconisations de choix, de dimensionnement, 
d’équipement et d’installation des petits ouvrages hydrauliques. Elle ne dispense pas le 
pétitionnaire du respect des procédures administratives détaillées ci-après, mais doit lui 
permettre d’élaborer techniquement son dossier.

Document 5 : « Plaquette sur les méthodes de calage des ponts » – DDT de la Mayenne - page 1/3 
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Choix du type d’ouvrage
Pour	les	ouvrages	hydrauliques	présentant	une	ouverture	supérieure	à	6	m²	de	section	:
L’installation d’ouvrages ouverts (sans assise dans le lit mineur) est à privilégier sauf impossibilités 
techniques justifiées.

Les fondations de ces ouvrages doivent être posées le plus en retrait possible du lit mineur, des 
berges et de la ripisylve, afin de garantir la stabilité de ces milieux et de rétablir la continuité 
écologique.

Bien dimensionnés, ces ouvrages ne devraient nécessiter l’installation d’aucun équipement 
complémentaire.

Pour	les	petits	ouvrages	d’ouverture	inférieure	à	6	m²	de section	:	
Le choix doit être effectué en fonction :

• des contraintes techniques et de fonctionnalité de l’infrastructure ;
• des composantes physiques et biologiques du cours d’eau à franchir, et notamment de ses

enjeux écologiques ;
• des autres fonctions et usages à rétablir (zone d’expansion des crues, piétons, animaux, ...) ;
• du coût.

Dans tous les cas, il convient de privilégier des ouvrages ouverts présentant la plus grande 
transparence hydraulique, ces derniers ayant le double avantage de préserver le lit mineur et les 
berges. 

Lorsque le milieu est faiblement pentu (< 0,5%) et présente peu d’enjeux hydrauliques ou 
écologiques, un ouvrage fermé peut être envisagé. Dans ce cas, il faut donner la préférence aux 
ouvrages cadres par rapport aux buses circulaires.

Ces ouvrages présentent toutefois un risque non négligeable de mauvais positionnement de leur 
radier par rapport au profil en long initial du cours d’eau. L’objectif est donc, en plus de reconstituer 
un fond naturel dans l’ouvrage, d’éviter la présence de seuil ou de chute en amont, en aval ou dans 
l’ouvrage. Le radier doit donc  être positionné avec précaution afin de ne pas créer de ruptures de 
pentes.

Document 5 : « Plaquette sur les méthodes de calage des ponts » – DDT de la Mayenne - page 2/3 
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Géométrie de l’ouvrage
Le nouveau cours d’eau rétabli dans l’ouvrage devra présenter les 
caractéristiques les plus proches possibles de celles qui étaient les siennes 
avant l’aménagement (tant en terme de pente, que de largeur du lit et 
de nature du substrat). Sauf circonstances particulières, les points suivants 
devront être respectés : 

• L’ouvrage et les dérivations associées devront disposer d’un
fond reconstitué d’une épaisseur minimale de 30 cm (à prendre en compte lors de leur
dimensionnement) suffisamment imperméable pour éviter toute perte hydraulique. La rugosité
du fond devra être proche de celle du cours d’eau.

• Une hauteur d’eau minimale de 15 cm, nécessaire pour la circulation de la plupart des espèces
piscicoles.

• La longueur et la largeur de couverture des cours d’eau sera la plus réduite possible.

Luminosité
Afin de favoriser la présence de lumière au sein des ouvrages, un ratio de 0,25 entre la section et 
la longueur des ouvrages est à rechercher. En présence de faune aquatique, ce ratio est porté 
à 0,50 voire 0,75 en présence de faune terrestre. Ce ratio s’applique aux nouveaux ouvrages et 
ne concerne pas le remplacement des ouvrages existants. 

A titre d’exemple : pour un ouvrage de 6 m 
de longueur, la section minimale de 
l’ouvrage recherchée est de 1,5 m² pour un 
ratio de 0,25. Elle est de 3 m² pour un
ratio de 0,5. Ceci permet également
d’assurer le franchissement des ouvrages 
par la faune terrestre.

Afin de permettre la réduction de la longueur 
de couverture des ouvrages, il est possible 
d’envisager la construction de murs en ailes ou 
de murs de soutènement de remblais 
verticaux.

Ce	qu’il	ne	faut	pas	faire	(ouvrage	calé	trop	haut)Ce	qu’il	ne	faut	pas	faire
(rupture	de	continuité	et	manque	de	lumière)

Document 5 : « Plaquette sur les méthodes de calage des ponts » – DDT de la Mayenne - page 3/3 
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Les mammifères semi-
aquatiques en Bretagne

- sur toutes les zones où l’espèce est présente, 
ainsi que les zones de recolonisation poten-
tielles, en particulier dans les corridors biologi-
ques.

- au franchissement de chaque cours d’eau (rus
compris) en cas de nouveau projet routier.
Intégrés dès la conception, ils présentent un faible
surcoût. 

- sur les rénovations d’ouvrages hydrauliques, 
sur les routes à trafic important identifiées comme
points noirs par le GMB.

Les passages à Loutre doivent s’intégrer dans un 
ensemble de passages à faune assurant la perméa-
bilité de l’infrastructure (un passage petite faune 
tous les 300 m en moyenne est requis).

Elle doit présenter les caractéristiques suivantes : 

La rampe d’accès

Où créer un passage à Loutre ?
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l La rampe en béton : 
en pente douce (30°), avec
revêtement rugueux. 

L’engrillagement

Caractéristiques du grillage :

Inoxydable, Hauteur : 1m 
Mailles soudées de 4 cm (ou grillage petite faune). 
Coulé dans le béton.

Il est indispensable de 
s’assurer réguliè-

rement du bon état du 
grillage. Il peut se transfor-
mer en piège mortel s’il n’est 
pas bien conçu et entretenu.

L’engrillagement, mesure complé-
mentaire parfois indispensable, n’est 
pas systématique. Le conseil des spé-
cialistes est indispensable.

Grillage «en U» 
suffisamment 
ouvert et long, 
pour canaliser la 
faune jusqu’au passa-
ge. Trop court, il est 
contourné et devient 
un piège mortel.

!

Á

Á

l La rampe en enroche-
ment, formée de palliers ac-
cessibles pour la Loutre, limite
l’embroussaillement et donc les
besoins d’entretien.
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Grillage lon-
geant la route.          
(déconseillé).
Trop court, il 
est contourné et 
devient un piège 
mortel.

conseillé

Si le passage est 
utilisable par des 
espèces plus gran-
des (blaireau, che-
vreuils), prévoir le 
doublement par un 
grillage grande faune 
à mailles pro-
gressives sur une 
hauteur de 2 m.

Aménager des passages à Loutres
et autres mammifères semi-aquatiques

l Constat : le trafic routier est une
cause majeure de mortalité pour la Loutre. 
Celle-ci est souvent obligée de traverser la
chaussée, même hors période de crues, 
faute d’ouvrages adaptés. En effet, certains
ponts ont des effets négatifs pour la Loutre : 

- effet tunnel : ouvrage de petit gabarit
(buse...) ou trop long, à faible tirant d’air.

- effet entonnoir : rétrécissement du
lit du cours d’eau au niveau de l’ouvrage
entraînant une accélération du courant.

- effet cascade : seuil, fort dénivelé...

Depuis 1987, environ 120 collisions 
routières ont été recensées en Bretagne, la 
plupart sur les routes à fort trafic (> 1000 
véhicules/jour). Mais, les routes de campa-
gne ne sont pas sans danger, quelle que soit 
la taille du cours d’eau.

l Un cheminement à pied sec doit
être créé sous les ponts («passage à
Loutre»). Bien réalisé et positionné, cet
aménagement est très efficace et régulière-
ment emprunté par la Loutre, mais aussi
d’autres animaux : renards, martres, 
visons, belettes, hérissons, micro-mam-
mifères, reptiles, batraciens etc.

l Hors crue, les déflecteurs à
la base de la banquette cassent le
courant et offrent des niches de
repos qui facilitent la traversée à
contre-courant pour la Loutre, 
mais aussi le Vison, le Castor, le
Campagnol amphibie...
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Le GMB est disponible pour apporter des 
préconisations adaptées à chaque cas. Il doit 

être consulté dès la conception du projet. Il réalise 
également des formations à l’attention des profes-
sionnels des routes, ainsi que des évaluations du 
risque de collision routière des ouvrages existants. 
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- accès facile depuis l’eau
- raccordement avec la berge naturelle
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1. Les viaducs

2. Les berge artificielles

- Placer le dispositif au-dessus du niveau de crues décennales.
- L’accès depuis l’eau et le raccordement à la berge sont cruciaux
- Privilégier les matériaux pérennes (béton), exclure les autres.
- Assurer la maintenance du passage (réparations, entretien de la
végétation).
- Surdimensionner l’ouvrage pour anticiper les modifications hy-
drauliques.
- choisir la rive la mieux adaptée (celle au courant le plus lent...).

 Quelques principes généraux

 Différents types de passages à Loutre

 Elles doivent être réservées aux petits ouvra-
ges (diamètre minimal de la buse sèche : 600 
mm).

Banquette en encorbellement

Limites : les équerres 
qui les soutiennent 
peuvent créer des 
embâcles ou se cor-
roder.

Adapter le diamètre à la longueur :
20 m de long g 600 mm
30 m de long g 800 mm
40 m de long g 1000 mm
50 m de long g 1200 mm

Á

Á

Le comblement en concassé derrière un 
muret est à éviter. Il peut être miné par 
les crues.
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l En cas de variations im-
portantes du niveau d’eau, 
on prévoiera l’établissement
de plusieurs niveaux (mar-
ches).

Le type d’aménagement dépend du site : taille 
de l’ouvrage, cours d’eau, route. 
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l Les passerelles (en matériau pérenne) sont à réser-
ver à l’aménagement de ponts déjà existants si aucune
autre solution n’est satisfaisante.

4. Les buses sèches sont efficaces si leur
positionnement et leur gabarit est suffisant
(rapport diamètre/longueur).

Buse sèche placée au plus près de l’ouvrage, 
dans le prolongement de la berge, au dessus du 
niveau de crue.

déconseillé

l Les banquettes en bé-
ton sont tout à fait adaptées
à la Loutre et résistent bien
à l’usure. Il existe des élé-
ments préfabriqués incluant
de telles banquettes.

INDISPENSABLE
Chaque cas étant 

unique, consulter les 
naturalistes dès la 
conception (type, di-
mensions, emplacement 
du grillage, choix de la 
rive, etc.) et lors de la 
réalisation.

Banquette.

Sur d’autres types de ponts, une berge 
artificielle créée à partir du substrat envi-
ronnant permet le franchissement de nom-
breuses espèces (ongulés compris).

Ce sont les ouvrages les plus perméables
à la faune (ci-contre).

3. Les banquettes et passerelles
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La banquette doit être pleine, pour une 
solidité maximale.
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QROC 
(Durée indicative : 45 minutes, sur 12 points) 

Copier le numéro et l’intitulé de la question sur votre copie 

► QROC 1 – Quel est l’objectif d’un plan de prévention des risques naturels
(PPRN) ?Comment est-il élaboré et approuvé, et quel est le contenu des 3 documents
qui le composent ?
Citez au moins 5 types de risques naturels donnant lieu à PPRN.

► QROC 2 – La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages a conforté la séquence « Eviter-Réduire-Compenser (ERC) » des
plans, programmes et projets d’aménagements.

Quels sont les grands principes de la séquence ERC? Citez un exemple pour chacun 
des 3 principes.  

Quelles dispositions la loi biodiversité a-t-elle instauré pour consolider cette doctrine? 

► QROC 3 – Les pollutions diffuses sont dues à des rejets sur une partie importante
de la surface d’un territoire et peuvent impacter les milieux aquatiques de manière
indirecte, par transport ou infiltration par le biais des eaux de pluie ou d’irrigation.

Précisez les différents types de pollutions diffuses et leur origine. 

Citez un dispositif réglementaire, contractuel ou incitatif mis en place au plan 
européen ou national pour limiter ces pollutions, et précisez son contenu et sa 
portée. 

► QROC 4 – La stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène
décarboné a été annoncée le 8 septembre 2020 avec une dotation de 7 Md€ jusqu’à
l’horizon 2030. Le développement des technologies de l’hydrogène décarboné
constitue une opportunité d’accélérer la transition écologique.

Qu’est-ce que l’hydrogène décarboné et quels en sont les enjeux ? 

Page 15


	Document_1_Situation_A3_Vdef.pdf
	Document 1 - Situation du projet




