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Préambule

Le périphérique Est de Nantes, est régulièrement soumis à des inondations hivernales entre la porte de la 
Chapelle et le pont de la Beaujoire, entraînant la fermeture de voies de circulation.

Il a un temps été envisagé de procéder à des aménagements lourds de l’infrastructure, et des études de 
mise hors d’eau du périphérique ont été menées. Un des scénarios consistait à protéger la voirie à l’aide 
de palplanches tout en effectuant une recharge du remblai en matériaux, et nécessitait la création d’un 
ouvrage hydraulique permettant l’écoulement du Gesvres en cas de crue.

Cette solution a été écartée en 2009 par le Préfet des Pays de la Loire et les collectivités locales, et un 
groupe de travail  spécifique a été constitué en 2014 pour rechercher des solutions alternatives à ce 
problème récurent. Y participent notamment la Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest (DIR 
Ouest),  gestionnaire  de  l’infrastructure,  le  Conseil  Départemental  de  Loire  Atlantique  et  Nantes 
Métropole, gestionnaires du réseau secondaire, la DREAL des Pays de la Loire et la DDTM de Loire-
Atlantique.

Dans le cadre de ce groupe de travail, diverses solutions ont été recherchées, pour d’une part améliorer 
le système d’alerte et d’information aux usagers de la route, et d’autre part diminuer l’occurrence des 
phénomènes  de  submersion  de  la  voirie.  À  ce  titre,  la  suppression  d’une  paire  de  buses  faisant 
probablement effet de bouchon hydraulique a été envisagée.

Une étude hydraulique a donc été réalisée en 2015, par le CEREMA, pour statuer sur l’intérêt et des 
effets de la suppression de ces buses. Il en ressort que cette opération aurait un impact positif sur l’aléa 
inondation en réduisant les phénomènes de submersion de la voirie dû aux crues du Gesvres. De plus, 
ces ouvrages constituent  un obstacle à la  continuité  écologique du cours d’eau,  et  leur  suppression 
permettrait de la rétablir.

La réalisation de ce projet a donc été validée par le groupe de travail  sur le Gesvres, et l’État étant 
propriétaire des buses, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest (DIR Ouest) en assurera 
la maîtrise d’ouvrage.

En parallèle, Nantes Métropole installera une passerelle afin d’assurer la traversée du Gesvres par une 
piste cyclable.
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1 - Déclaration d’existence de l’ouvrage au titre 
de l’article R.214-53 du code de l’environnement

1.1 - Contexte réglementaire

Les activités, installations et ouvrages antérieurs au décret « nomenclature » du 29 mars 1993 devaient 
être portés à connaissance du Préfet avant le 4 janvier 1995.

L’ordonnance du 18 Juillet  2005, complétant l’article L.214-6 du Code de l’Environnement,  a réouvert 
cette possibilité et a porté l’échéance de déclaration jusqu’au 31 Décembre 2006.

L’article 12 de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 Décembre 2006 a rajouté un alinéa au titre 
III de l’article L.214-6, qui permet l’examen des déclarations d’existence pour les ouvrages, installations, 
activités  antérieures  si  leur  exploitation  n’a  pas  cessée et  s’ils  ne présentent  pas  un  danger  ou  un 
inconvénient grave pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

L’ouvrage  de  franchissement  du  boulevard  Fleming,  constitué  des  deux  buses  mentionnées  en 
préambule, date de 1977 et a été modifié en 1987 lors de la construction de la nouvelle rocade Nord de 
Nantes. Il est donc antérieur à 1993.

Le propriétaire (ou exploitant), soit la Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest (DIR Ouest), 
doit donc déposer une déclaration d’existence de cet ouvrage auprès des services chargés par le Préfet 
de la Police de l’Eau.

Les informations à fournir  au Préfet sont définies à l’article R.214-53 du Code de l’Environnement,  à 
savoir :

• son nom et son adresse ;

• l’emplacement de l’installation, de l’ouvrage ou de l’activité ;

• la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’installation, de l’ouvrage ou de l’activité, ainsi 
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Ces éléments sont repris dans la suite de ce dossier.
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1.2 - Nom et adresse du demandeur

Les coordonnées du demandeur sont les suivantes :

Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest

10 rue Maurice Fabre

CS 63108

35031 Rennes Cedex

Tel : 02 99 59 84 00

Fax : 02 99 59 84 01
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1.3 - Emplacement de l’ouvrage

L’ouvrage objet de la présente déclaration d’existence se situe sur la commune Nantes, et assure le 
franchissement du Gesvres environ un kilomètre avant sa confluence avec l’Erdre.
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Illustration 1: emplacement de l'ouvrage



1.4 - Preuve d’existence de l’ouvrage

L’ouvrage objet de la présente déclaration a été réalisé dans le cadre de la construction de la rocade nord 
de Nantes, aussi appelé boulevard Alexander Fleming, mise en service le 01 Mars 1977. Dans le cadre 
de la  réalisation  de ce projet,  le  Gesvres  a été détourné de son lit  naturel  pour  être canalisé  dans 
l’ouvrage puis dans un chenal le menant à l’Erdre.

Cette construction s’est faite en limite du marais de Gesvres, afin de poser les buses sur le rocher et ainsi 
éviter leur tassement.
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Illustration 2: le projet de la rocade Nord de Nantes (RGRA, juin 1978)

Illustration 3: coupe géologique du marais de Gesvres (RGRA, juin 1978)



1.5 - Objet,  nature,  consistance  et  dimension  de  l’ouvrage 
existant

L’ouvrage est composé de deux buses métalliques ovoïdes Armco de 2m de hauteur et 3m de largeur, 
qui avaient initialement une longueur d’environ 110 mètres et formant un coude (cf illustrations 2&3).

En 1987, une partie de ces buses a été remplacée par un ouvrage cadre afin de supporter la nouvelle 
rocade  suite  à  l’aménagement  de  la  porte  de  la  Chapelle.  L’ancienne  voirie  a  été  partiellement 
déconstruite suite à ces travaux.

Ainsi,  l’ouvrage actuel n’est plus composé que de deux buses ovoïdes d’environ 70m de long et sur 
lesquelles repose l’ancien remblai routier ainsi qu’une piste cyclable. La déconstruction des buses devra 
donc  s’accompagner  de  la  création  d’un  ouvrage  permettant  le  franchissement  du  Gesvres  par  les 
piétons, cycles et cyclomoteurs.
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Illustration 4: les buses armco en cours de pose et après la pose (RGRA, juin 1978)

Illustration 5: profils en travers de l'ouvrage



Le radier de l’ouvrage amont est situé à une altitude de 3,29 m NGF (IGN 69), et le radier aval à 3,2 m 
NGF. La pente dans les buses est d’environ 0,13 %.

Le toit de l’ouvrage se situe à environ 5,2 m NGF, et la section de chaque buse est de 4,55 m².

Le remblais recouvrant les buses se situe entre 8m et 9m NGF environ, soit une épaisseur moyenne de 
3,3 m.
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Illustration 6: position actuelle de l'ouvrage

Illustration 7: tête aval de l'ouvrage
Illustration 8: tête amont de l'ouvrage



1.6 - Nomenclature de l’ouvrage

Cet ouvrage ayant été réalisé en 1977, sa mise en place n’a pas été soumise à la loi sur l’eau.

Au regard de l’article R.214-53 du code de l’environnement, dans le cadre d’une déclaration d’ouvrage 
antérieur à la loi sur l’eau, les rubriques de l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement concernées par 
l’ouvrage sont :

Rubrique Désignation de l’opération Descriptif

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil 
en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau.

1) sur une longueur supérieure ou égale à 
100 m : autorisation

2)  sur  une  longueur  inférieure  à  100m : 
déclaration

3.1.3.0. Installations  ou  ouvrages  ayant  un 
impact  sensible  sur  la  luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de 
la circulation aquatique dans un cours 
d’eau

1) Longueur supérieure ou égale à 100 m : 
autorisation

2) Longueur supérieure ou égale à 10 m mais 
inférieure à 100 m : déclaration

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

1) Sur une longueur supérieure ou égale à 
200 m : autorisation

2) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 
m mais inférieure à 200 m : déclaration

Nous avons considéré ici que l’ouvrage ayant été positionné sur une dérivation du Gesvres nouvellement 
crée, celui-ci n’a pas engendré la destruction de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de 
la faune piscicole (rubrique 3.1.5.0.).
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2 - Document d’incidences au titre des articles L. 
214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement

2.1 - Présentation de l’opération

2.1.1 - Contexte et présentation générale du projet

L’opération consiste en la mise à l’air libre du Gesvres par la suppression de l’ouvrage précédemment 
présenté, soit une paire de buses métalliques d’environ 4,5 m² de section et de 70 mètres de long.

Ces buses font actuellement obstacle à la continuité piscicole, sédimentaire et hydraulique du Gesvres, 
entraînant notamment des phénomènes de débordement sur le périphérique adjacent en période de crue. 
Leur  suppression  permettrait,  comme l’a  montré  une  étude  hydraulique  réalisée  par  le  Cerema,  de 
diminuer l’occurrence des fermetures du périphérique suite à ces inondations.

Ce  retrait  des  buses  s’accompagnera  d’un  reprofilage  des talus  et  la  création  de berges,  ainsi  que 
l’implantation d’une passerelle  afin d’assurer  la continuité cyclable  et  piétonne.  Cette passerelle  sera 
réalisée par Nantes Métropole, en coordination avec le présent projet.

La DIRO a l’expérience de ce genre de travaux, ayant réalisé en 2015 le remplacement d’une paire de 
buses métalliques sur le Leff (à Plelo, Côtes d’Armor) par un ouvrage cadre rétablissant la continuité 
écologique du cours d’eau.

Des photos de la zone sont disponibles en annexe.
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Illustration 9: plan de situation



2.1.2 - Présentation détaillée

Phase travaux

La réalisation des travaux se fera en 3 étapes :

Phase 1     :   Cette phase consiste en la préparation du chantier et aux premiers travaux de terrassement. 
Après le débroussaillage de la zone de travaux, le remblai supérieur situé au-dessus des buses sera 
enlevé pour ne laisser qu’une épaisseur d’environ 50cm. Les premiers 50cm de matériaux, susceptibles 
d’être pollués, seront directement exportés et mis en décharge, le reste sera regalé directement à l’ouest 
de la zone de travaux, sur une épaisseur d’environ 1m, ou mis en décharge si leur volume venait  à 
dépasser 4000m3. Ces matériaux seront constitués de sable de Loire compactés (cf. illustration 5).

Phase 2     :   cette phase débutera par la mise à sec d’une des deux buses, à l’aide de batardeaux placés à 
l’amont et à l’aval de l’ouvrage, et la concentration du débit du Gesvres dans la buse restante. Ainsi, la 
buse mise à sec pourra être retirée sans interruption de l’écoulement du cours d’eau.

Suite à cette dépose le demi-cours d’eau sera modelé selon les profils en travers fournis. Un maximum 
de matériaux sera enlevé lors de cette phase, notamment les matériaux meubles situés sous la buse 
déposée afin qu’ils ne soient pas remis en suspension par la suite. Les batardeaux devront pouvoir être 
facilement retirés en cas de montée des eaux du Gesvres, des éléments de type « big bag » seront 
privilégiés.

Présentation schématique de la 2e phase des travaux :
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Illustration 10: première phase des travaux : suppression d'un partie du remblais et préparation des talus



Phase 3     :   Ensuite, le Gesvres sera canalisé dans son nouveau lit reconstitué, en ayant préalablement 
installé des batardeaux sur tout le linéaire le long de la buse restante afin d’éviter le départ de matière en 
suspension, soit sur une longueur d’environ 75m. La buse restante sera ensuite mise à sec pour être 
retirée à son tour, et le lit mineur sera modelé selon les profils en travers fournis. Les batardeaux seront 
alors retirés pour mettre en eau l’intégralité du lit mineur du Gesvres reconstitué.
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Illustration 11: utilisation de big bag comme batardeau lors de la suppression de 
buses sur le Leff (DIRO, 2015)

Illustration 12: dépose de la 2e buse sur le Leff (DIRO, 2015)



Le lit mineur sera reconstitué avec les matériaux existant sur place. L’objectif est qu’un fond naturel se 
reconstitue par la suite, grâce à l’apport naturel de sédiments.

Présentation schématique de la 3e phase des travaux :

L’ensemble des travaux sera réalisé depuis le remblai routier situé au-dessus des buses. Aucun engin ne 
traversera le cours d’eau ni ne circulera dans son lit mineur (actuel et une fois celui-ci reconstitué en lieu 
et place des buses).

Un plan d’organisation générale du chantier sera défini préalablement et transmis, à la police de l’eau, 
au  minimum 15  jours  avant  le  début  des  travaux,  conformément  à  la  réglementation  (arrêté  du  28 
novembre 2007). Il devra notamment préciser : les périodes de réalisation des travaux, la destination des 
déblais et remblais ainsi que les zones temporaires de stockage. Le plan envisagé à l’heure actuelle est 
fourni page suivante.

Afin  de limiter  les  nuisances  dues au chantier,  les  travaux seront  exécutés  en tenant  compte de la 
nécessité d’éviter toute pollution de l’eau ou du lit de la rivière. Aucun rejet de matériau et d’hydrocarbure 
en rivière ne sera réalisé.

Ces travaux se feront sans interruption de l’écoulement du cours d’eau, et à l’étiage, dont le débit est 
évalué à environ 17 L/s.

Un dispositif d’assainissement provisoire sera mis en place afin de récolter les eaux de ruissellements 
des zones de travaux, constitué de deux bassins de décantation équipés de filtres à paille et situés de 
part et d’autre du cours d’eau (cf schéma page suivante).

À l’heure  actuelle,  le  positionnement  exact  de la  passerelle  cyclable  de Nantes Métropole  n’est  pas 
connu,  ce  projet  étant  en  phase  de  conception.  Les  deux  projets  étant  menés  en  parallèle,  les 
terrassements liés aux fondations de la passerelle seront réalisés en même temps que les terrassements 
liés à la suppression des buses.

Cette passerelle sera préfabriquée hors de la zone de travaux puis déposée à l’aide d’une grue, et cela 
ne  nécessitera  donc  pas  de  travaux  en  lit  mineur  du  cours  d’eau.  Les  talus  seront  éventuellement 
stabilisés à l’aide d’enrochements, uniquement au droit des appuis de la passerelle, et sur une longueur 
totale inférieure à 10m.
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Illustration 13: plan général des travaux



Phase d’exploi tat ion

Le profil en travers du Gesvres après retrait des buses est contraint par les conditions topographiques 
actuelles, à savoir un lit mineur relativement étroit (environ 5,5m de large en amont, et 7m en aval) ainsi 
que des talus d’une pente importante, surtout en amont (pouvant atteindre les 45° entre l’ouvrage cadre 
et les buses). Le lit mineur du cours d’eau sera donc réalisé de manière à assurer la continuité avec les 
berges existantes en amont et en aval.
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Illustration 14: vue en plan de la zone après suppression des buses



Illustration 15: profils en travers du Gesvres après l'aménagement



Afin de stabiliser au mieux les talus après suppression des buses, des pentes relativement douces seront 
mises en place de l’ordre de 27° (1v : 2h), afin de pouvoir utiliser des techniques de génie végétal.  Les 
talus créés seront stabilisés par la mise en place d’un treillis géotextile biodégradable encré au sommet 
du talus, avec ensemencement avant et après la pose du géotextile, ainsi que la plantation de saules. 
L’utilisation de ce treillis permettra d’éviter l’érosion de la berge en cas de crue, une bonne reprise de la 
végétation et sera complètement dégradé en quelques années.

Le pied des berges sera stabilisé par la mise en place de fascines d’hélophytes, ce qui permettra en outre 
de créer une diversité d’habitat pour la faune semi-aquatique et piscicole. Les deux dispositifs (géotextile 
biodégradable  et  fascines  d’hélophytes)  seront  implantés  de  manière  à  stabiliser  l’intégralité  de 
l’aménagement sans créer de discontinuité (cf schéma ci-dessous).
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Illustration 18: fascine d'hélophytes pour stabiliser le pied de berge

Illustration 16: mise en place d'un géotextile 
pour stabiliser une berge

Illustration 17: état de la berge 3 mois après la 
pose du géotextile



Les différentes semences utilisées seront des espèces présentes localement et adaptées aux conditions 
locales,  notamment  l’hygrométrie,  la  pente,  ainsi  que  les  contraintes  de  gestion  (présence  du 
périphérique). Ainsi les saules implantés seront des essences arbustives plutôt qu’arborescente (saule 
pourpre, saule à oreillettes, saule roux, saule à trois étamines, etc.), et des rameaux de saules pourront 
être  récupérés  sur  place,  avant  la  suppression  du  remblai,  pour  servir  de  boutures.  Les  essences 
herbacées devront être de croissance relativement rapide, résister aux crus et avoir une bonne densité de 
racine  tout  en pouvant  s’implanter  sur  des  sols  difficiles  (fétuque,  agrostide,  vulpin  des près,  trèfle, 
achillée millefeuille, plantain, ect.). Les hélophytes utilisés seront des espèces classiques de roselières 
naturelles (roseaux à balais, rubanier d’eau, laîche des marais, iris des marais, etc.).

La passerelle cyclable de Nantes Métropole sera dimensionnée de manière à n’avoir aucun impact sur le 
fonctionnement hydraulique du cours d’eau. Ainsi, ses appuis seront positionnés dans le talus, à une 
hauteur leur permettant d’être hors d’eau même en cas de crue.

Les  modélisations  hydrauliques  réalisées  par  le  Cerema indiquent  que pour  une crue  décennale,  la 
hauteur atteinte est de 6m NGF au droit de la future passerelle. Directement en amont, l’ouvrage cadre 
sous la porte de la Chapelle a son intrados à environ 6,3m NGF. La passerelle sera donc positionnée à 
une altitude de 7m NGF, ce qui permettra de conserver une section mouillée relativement importante pour 
le Gesvres ainsi qu’un tirant d’air permettant le passage des embâcles, même en cas de crue.
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2.2 - Rubriques de la nomenclature visées par le projet

Le projet de suppression des buses sur le Gesvres est concerné par les rubriques suivantes du code de 
l’environnement :

Rubrique Désignation de l’opération Descriptif

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil 
en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau.

1) sur une longueur supérieure ou égale à 100 
m : autorisation

2)  sur  une  longueur  inférieure  à  100m : 
déclaration

linéaire concernée : 80m

Bilan de la procédure : déclaration
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2.3 - Étude d’incidence

2.3.1 - Caractéristique du milieu à proximité du projet

Masse  d’eau concernée  par  le  projet

La masse d’eau souterraine concernée par le projet est la masse d’eau Estuaire – Loire (FRGG022), 
d’une surface de 3853 km², et elle a un objectif de bon état qualitatif et quantitatif en 2015.

La masse d’eau de surface est la masse d’eau du Gesvres, dont les informations relatives à la DCE sont 
résumées dans le tableau ci-dessous.

Nom masse 
d’eau

Code Localisation État Objectif 
écologique

Objectif 
chimique

Objectif 
global

Gesvres FRGR0541 Le Gesvres et ses 
affluents depuis la 
source jusqu’à sa 
confluence avec 

l’Erdre

Naturel Bon état en 
2021

Bon état Bon état en 
2021
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Illustration 19: le bassin versant du Gesvres



Le Gesvres prend sa source dans les prairies humides de la Charbonnière, à Vigneux-de-Bretagne, et se 
jette dans l’Erdre en rive gauche au pied du Pont de la Jonelière, à Nantes. Il est d’une longueur de 27km 
et a un bassin versant d’environ 78km². Les Gesvres cours d’Ouest en Est sur la quasi-totalité de son 
cours pour devenir presque parallèle à l’Erdre en fin de parcours. Ce cours d’eau est soumis à un régime 
permanent, mais aucun suivi de son débit n’est réalisé.

Il est classé en liste 1 et 2 au sens de l’article L214-17 du code de l’environnement. C’est donc un cours 
d’eau à préserver et à restaurer du point de vue de la continuité piscicole et sédimentaire. Ce classement 
est justifié par la présence de l’anguille et d’espèces holobiotiques. Le Gesvres est considéré comme un 
réservoir biologique pour la Truite fario, la Lamproie de Planer, le Brochet et la Vandoise.

Dans le cadre de l’aménagement de la porte de Gesvres, un état initial environnemental a été réalisé et 
des prélèvements ont été effectués sur le Gesvres, au sud du périphérique :

• deux campagnes de physico-chimie (eau le 5 juin 2013, sédiments le 12 août 2013) ;

• un indice poisson rivière (IPR) le 25 juin 2013 via une pêche électrique ;

• deux campagnes Indice Biologique Diatomées (IBD) et Indice Biologique Global – Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau (IBG-DCE), le 5 juin 2013 et 27 août 2013.
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Illustration 20: position des stations de prélèvement et de pêche sur le Gesvres (OGE, 2013)



Les résultats des analyses physico-chimiques sur le Gesvres sont présentés dans les deux tableaux ci-
dessous.

Les couleurs correspondant aux classes de qualité sont issues des seuils de l’arrêté du 25 janvier 2010 
relatif aux méthodes d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des 
eaux de surface (SEQ Eau).

Le Gesvres se classe donc :

• pour l’eau, en qualité moyenne pour la campagne de juin et mauvaise pour la campagne d’août ;

• pour les sédiments, en qualité moyenne, les paramètres déclassant étant le zinc et le plomb.

Concernant la compagne de juin, l’IBD est de 14,9/20. Le Gesvres à Nantes présente un état biologique 
« Bon ». L’IPS de 14,3 le classerait également en  « Bon état ».

Pour  la  campagne  d’août,  l’IBD  est  de  12,9/20.  Le  Gesvres  à  Nantes  présente  un  état  biologique 
« Moyen ». L’IPS de 11,9 le classerait également en état « Moyen ».
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Illustration 21: résultats physico-chimiques pour le 
compartiment eau (OGE, 2013)

Illustration 22: résultat physico-chimiques pour le 
compartiment sédiments (OGE, 2013)

Illustration 23: résultats de l'IBD sur le Gesvres (OGE, 2013)



Lors de la campagne de juin, la station du Gesvres obtient une note équivalent IBG de 6/20, avec un 
groupe  indicateur  de  classe  2  (Gammaridae)  et  une  variété  taxonomique  de  classe  5  (16  unités 
systématiques). Ainsi, l’état biologique du Gesvres à Nantes est médiocre en juin 2013.

En août, la station du Gesvres obtient une note équivalent IBG de 8/20, avec un groupe indicateur de 
classe  4  (Baetidae)  et  une  variété  taxonomique  de  classe  7  (23  unités  systématiques).  Ainsi,  l’état 
biologique du Gesvres à Nantes est médiocre en août 2013.

Ces résultats s’expliquent par :

• une qualité moyenne des habitats ;

• une mauvaise qualité de l’eau (notamment la faible concentration en oxygène). De plus, la perte 
de deux points lors du test de robustesse témoigne vraisemblablement d’une surestimation de la 
qualité ;

• la mauvaise qualité des habitats s’explique par le fait que la station est recouverte à 70 % par de 
la  vase  et  que  les  vitesses  d’écoulement  sont  très  faibles  (inférieures  à  5  m/s).  Ces 
caractéristiques sont défavorables à l’installation d’une faune d’invertébrés plus diversifiée, et de 
taxons  polluo-sensibles,  ceux-ci  étant  majoritairement  rhéophiles  (se  développent 
préférentiellement dans des radiers à vitesse d’écoulement élevée et à forte granulométrie).
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Illustration 24: résultats de l'IBGN-DCE sur le Gesvres (OGE, 2013)



Un linéaire d’environ 300m a été pêché, avec comme limite amont, la tête aval des buses. Les résultats 
figurent dans le tableau ci-dessous.

Espèces Effectif
Longueur minimale 

(mm)
Longueur maximale 

(mm)
Longueur moyenne 

(mm)

Anguille 3 270 450 347

Brême 7 150 365 214

Brochet 1 440 440 440

Gardon 20 103 224 161

Juvénile de cyprinidés 26 19 40 32

Perche commune 30 83 180 106

Écrevisse de Louisiane 1 86 86 86

Avec un IPR de 43,3,  le Gesvres à Nantes se classe en mauvaise qualité.  Ce mauvais résultat  est 
principalement  dû aux métriques d’abondance :  la  densité d’individus  invertivores et  la  densité totale 
d’individus.

En effet, on répertorie sur la station seulement 3 anguilles (invertivores). L’augmentation des pressions 
anthropiques  induit  une  diminution  des  individus  invertivores.  On  constate  également  une  absence 
d’espèces lithophiles (Truite fario, Lamproie de planer, Vairon), contribuant également à augmenter la 
note de l'IPR (NEL). La disparition des espèces lithophiles est fréquemment liée à des problèmes de 
colmatages des substrats. La station est en effet constituée principalement de vase et de sable.

L’absence  d’espèces  rhéophiles  attendues  (Truite  fario,  Goujon)  est  liée  aux  très  faibles  vitesses 
d’écoulement et à la mauvaise oxygénation du cours d’eau. La présence d’une écrevisse de Louisiane est 
à signaler (non prises en compte dans l'IPR).

Lors de cet IPR, aucune frayère n’a été détectée.
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Illustration 25: résultats de l'IPR pour le Gesvres (OGE, 2013)



Les résultats des différentes analyses peuvent être résumés ainsi :

• les teneurs en Arsenic, Plomb et Zinc sont à surveiller ;

• l’indice IBD classe le Gesvres en état biologique moyen en août, et bon en juin ;

• l’équivalent IBGN classe le Gesvres en état biologique « médiocre » pour les deux campagnes ;

• l’IPR classe le Gesvres en état biologique « mauvais ».

Une analyse hydrologique du Gesvres a été réalisée dans le cadre de l’étude hydraulique du CEREMA. Il 
en ressort que les débits de pointe des crues décennale et centennale sont, à la confluence avec l’Erdre, 
d’environ 25 m3/s et 40 m3/s, largement supérieurs à la capacité hydraulique des buses.  Les débits de 
pointe des crues annuelles et biennales sont de 13m3/s et 16m3/s. Le débit d’étiage est d’environ 17 L/s.

Pluviométr ie

À Nantes, les précipitations représentent en moyenne 820mm par an et il pleut en moyenne 120 jours par 
an.

Dans le cadre de l’aménagement du périphérique Nord de Nantes, des pluviomètres ont été installés près 
du Cens (à 3,5 km des buses du Gesvres) afin  de déterminer  les périodes de retour d’événements 
pluvieux. Les résultats pour une pluie de 1h sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Illustration 27: périodes de retour des événements pluvieux 
calculé avec les données de Météo France à la station de 

Nantes-Bouguenais (1982-2010)

Illustration 26: données pluviométriques de la station de Nantes - Bouguenais



Topographie  et  re l ie f

À proximité des buses du Gesvres, la topographie a été fortement remaniée suite à l’aménagement du 
boulevard Fleming puis de la porte de la Chapelle et de la nouvelle rocade.

Entre le périphérique et l’Erdre, le Gesvres adopte un comportement marécageux avec une pente très 
faible et un élargissement de son lit mineur. Des relevés topographiques ont été effectués en 2007 dans 
le cadre du projet de mise hors d’eau du périphérique, ainsi que des profils en travers du Gesvres. Ces 
données sont disponibles en annexe, ainsi que des photographies de la zone.

Entre le pont cadre de la porte de la Beaujoire et les buses à retirer, le Gesvres présente des berges en 
pentes abruptes et un lit mineur d’une faible largueur, de l’ordre de 5,5m, ce qui a engendré une incision 
du cours d’eau.

En aval des buses, le Gesvres présente un faciès de chenal lentique à écoulement lent, avec une largeur 
importante de son lit mineur, de plus de 15m.

Géologie  –  géotechnique

Localement, le substrat est fortement remanié suite aux différents aménagements routiers. Les buses ont 
initialement été placées sur le rocher et son altération afin d’éviter leur tassement, sur une couche de 
réglage en sable de Loire (cf. illustration 5).
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Illustration 28: profil du Gesvres directement en amont des buses

Illustration 29: profil du Gesvres en aval des buses



Des sondages géotechniques ont été réalisés en janvier 2016 afin de caractériser la nature des matériaux 
(pressiomètre et  pénétromètre dynamique),  et  les résultats sont  présentés en annexe.  Les sols  sont 
constitués de remblais graveleux et sableux sur deux à trois mètres, puis de micaschistes altérés jusqu’à 
10 mètres de profondeur.

Mil ieux naturels

Zonages environnementaux     :  

Le projet se situe dans la vallée du Gesvres qui est une zone particulièrement riche en biodiversité, d’où 
son classement en Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1.

La  ZNIEFF  « Vallée  de  Gesvres »  couvre  une  surface  de  785  ha  et  s’étend  sur  4  communes :  La 
Chapelle-sur-Erdre, Nantes, Treillieres et Vigneux de Bretagne. Cette ZNIEFF est constituée de prairies 
humides eutrophes, de zones marécageuses, de prairies bocagères, de coteaux boises et de quelques 
fragments de landes. Elle abrite une flore particulièrement riche et diversifiée dont plusieurs plantes rares 
et protegees sur le plan regional et national. La fiche ZNIEFF cite la Laiche paniculée Carex paniculata, la 
Dorine a feuille opposées Chrysosplenium oppositifolium ou encore l’Euphorbe douce Euphorbia dulcis et 
la  Fritillaire  pintade  Fritillaria  meleagris.  À noter  également  la  présence  d’une  remarquable  diversité 
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Illustration 30: zones environnementaux à proximité du projet



d’espèces d’odonates et de lépidoptères, de rhopalocères et de certains poissons rares dans notre région 
telles que la Loche de rivière Cobitis taenia, la Truite de rivière Salmo trutta mais aussi le Grand Brochet 
Esox lucius.

Le projet se situe en limite de cette ZNIEFF, qui ne comprend pas la zone remblayée supportée par les 
buses du Gesvres.

Les zones natura 2000 les plus proches se situent à plusieurs kilomètres de notre projet, soit en amont de 
l’Erdre, soit sur la Loire.

Sites classés/inscrits     :  

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'Environnement 
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue 
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l'inscription d'un site ou 
d'un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son 
évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. Il existe deux niveaux de protection :

• le  classement, une protection forte qui  correspond à la  volonté de maintien en l’état  du site 
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent être ni détruits 
ni  modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ;  celle-ci en fonction de la 
nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel ;

• l’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection.

Le site classé le plus proche se situe à environ un kilomètre du projet, puisqu’il  s’agit de la vallée de 
l’Erdre.
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Illustration 31: sites classés/inscrits à proximité du projet



Habitats, faune et flore

Dans le cadre de l’état  initial  environnemental  réalisé par OGE, des prospections faune/flore ont  été 
réalisées  ainsi  qu’une  cartographie  des  habitats  naturels,  des  zones  humides  (selon  les  critères 
botaniques et pédologiques) et des continuités écologiques.

Dans la zone du projet, aucune espèce animale ou végétale protégée n’a été contactée hormis le lézard 
des murailles, et le milieu est constitué d’une friche arbustive et herbacée s’étant installée sur le remblai 
routier à la suite de la déconstruction de l’ancienne rocade. Il est tout de même à noter que la loutre 
d’Europe  fréquente  le  Gesvres,  mais  que  les  buses  constituent  potentiellement  un  obstacle  à  son 
cheminement.

Il en est de même pour les zones humides, très présentes dans la vallée du Gesvres mais absentes à 
proximité du projet étant donné la topographie et la nature des sols.

Les  cartes  produites  par  OGE sont  en  annexe  (habitats,  faune  et  flore  protégées,  zones  humides, 
espèces végétales invasives).

Il  est  à  noter  que  les  buses  sont  considérées  comme un  obstacle  à  la  continuité  écologique et 
sédimentaire, de part leur longueur, les vitesses d’écoulement trop importantes en période hivernale et 
un tirant d’air  trop faible. Ainsi,  l’ONEMA préconise de rendre cet ouvrage franchissable par la faune 
piscicole, en étudiant la mise à l’air libre du Gesvres.

Usages

Localement,  les usages sont  liés à la  pêche,  la  promenade et  les activités nautiques,  notamment le 
canoë.
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2.3.2 - Incidence sur les milieux aquatiques et mesures prévues

Les objectifs retenus de cet aménagement sont les suivants :

• restaurer la continuité hydraulique, piscicole et sédimentaire du Gesvres ;

• limiter les impacts pendant la période des travaux.

Phase travaux

Les travaux seront réalisés à partir du remblai, en période d’étiage et par temps sec. Si le franchissement 
du Gesvres est nécessaire, cela se fera par le périphérique. Ainsi, aucun engin ne circulera dans le lit 
mineur du cours d’eau.

Comme indiqué préalablement (paragraphe 2.1.2.), l’intégralité des travaux se déroula sans interruption 
de l’écoulement du Gesvres, en retirant les buses l’une après l’autre. Chaque buse sera mise à sec 
préalablement à son retrait, en veillant à mettre en place les batardeaux amont en premier, puis ceux de 
l’aval une fois seulement la buse vidée. Si des poissons se trouvent piégés à la suite de la mise en place 
des batardeaux, ils seront sauvés et remis dans le cours d’eau.

Les emprises chantier présentées dans la partie 2.1.2. seront strictement respectées.

Un assainissement provisoire sera mis en place pendant toute la durée du chantier, afin d’intercepter tout 
départ  de matière en suspension dans le  cours d’eau.  Selon la  note d’information « Conception des 
ouvrages  d’assainissement  provisoires  en  phase  chantier »  (Cerema,  2015),  le  dispositif 
d’assainissement provisoire doit prévoir un bassin de décantation dimensionné pour une pluie de retour 
deux fois supérieure à la durée du chantier (ici, de 1 mois), soit 6,9mm (cf « pluviométrie » de la partie 
2.3.1.). La surface des zones déblayées étant d’environ 2000m², le volume à stocker sera d’environ 14m3. 
Ce bassin pourra donc être aménagé directement dans le lit mineur du cours d’eau, d’une largeur de 7m 
en aval des buses, par la mise en place d’un batardeau équipé d’un filtre à paille régulièrement remplacé 
(cf schémas de la partie 2.1.2). Cela sera réalisé sans aucun terrassement du lit mineur existant.
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Ainsi, de par les dispositions prises dans la réalisation de ces travaux et le choix 
fait de ne pas interrompre l’écoulement du cours d’eau, les impacts en phase 

chantier sur les milieux aquatiques seront minimes.



Phase exploi tat ion

Le projet aura un impact positif fort sur le cours d’eau, en supprimant la contrainte des buses qui sont un 
obstacle à la continuité hydraulique, piscicole et sédimentaire. De plus, le passage de la faune semi-
aquatique sera favorisée par la création de berges et l’adoucissement des pentes des talus. La loutre 
d’Europe pourra ainsi plus facilement traverser cette zone, voire s’en servir comme zone de repos grâce 
à la constitution de milieux riverains lui étant favorables.

L’impact  hydraulique de ce projet  a fait  l’objet  d’une étude hydraulique réalisée par le Cerema. Il  en 
ressort  que  ces  travaux  permettront  de  réduire  la  fréquence  des  inondations  du  périphérique  par 
débordement du Gesvres. Cet aménagement aurait  par exemple permis de ne pas avoir  à fermer le 
périphérique à la circulation lors de la crue du 1er février 2014.

Étant donné l’âge des buses (presque 40 ans), leur suppression pourrait avoir un impact positif sur la 
qualité de l’eau en supprimant une source d’éléments métalliques pouvant être relargués par corrosion.

L’ouverture  complète  du  cours  d’eau  permettra  de  plus  la  création  et  la  diversification  des  habitats 
aquatiques et semi-aquatiques, Les différentes activités pratiquées dans cette zone, notamment la pêche 
et les activités nautiques, seront favorisées par le projet, en améliorant la navigabilité du Gesvres et la 
possibilité de cheminement le long de ses berges.

L’impact de la suppression des buses sur la ligne d’eau du Gesvres a été étudié sur un linéaire de plus de 
3km, et il s’avère que cet aménagement n’a aucun effet négatif sur la hauteur d’eau, ni à son aval, ni à 
son amont.

33

Illustration 32: comparaison des hauteurs d'eau atteinte au point bas du Gesvres lors de la crue du 1er février 2014, avant  
aménagement (en bleu) et après (en vert) le retrait des buses (Cerema, 2015)



2.4 - Évaluation d’incidence Natura 2000

De par sa nature et les mesures prévues, le projet n’aura  aucune incidence négative sur les sites 
natura 2000 les plus proches, qui se trouvent à environ 5km et donc hors de la zone d’effet des travaux :

• au sud, avec les zones Natura 2000 liées à la Loire (Estuaire de la Loire, Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes) ;

• au nord, avec les marais de l’Erdre.
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Illustration 33: comparaison des lignes d'eau avant (en bleu) et après (en vert) le retrait des buses pour  la crue biennale du 
Gesvres (Cerema, 2015)

De par les caractéristiques même du projet, celui-ci a un impact positif fort sur les 
milieux humides et aquatiques, ainsi que sur l’aléa inondation. Il permet notamment 
de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire du Gesvres, tout en diminuant les 

phénomène de submersion du périphérique nantais.



2.5 - Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE

2.5.1 - Le SDAGE Loire-Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du bassin Loire Bretagne est un 
outil  de planification décentralisé qui définit sur la période 2016-2021 les grandes orientations pour la 
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre 
dans  le  bassin  Loire  Bretagne.  Le  SDAGE  est  l’outil  principal  de  mise  en  œuvre  de  la  directive 
2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau.

Le  SDAGE  est  le  fruit  d’un  long  processus  d’information  et  de  concertation  afin  de  définir,  avec 
l’ensemble des acteurs de la gestion de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne.

Le nouveau SDAGE Loire-Bretagne a été adopté par le Comité de Bassin le 04 novembre 2015, puis 
approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015 (il remplace le SDAGE de 2010-2015).

Les décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations et déclarations au titre de l’article 
L.214-1  et  suivants  du  Code  de  l’Environnement)  doivent  être  compatibles  avec les  dispositions  du 
SDAGE (article L.122-1 XI du Code de l’Environnement).

Le SDAGE définit 15 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle 
du district hydrologique, en réponse aux questions importantes définies pour le bassin. Les orientations 
fondamentales sont déclinées en dispositions nécessaires à l’atteinte des objectifs :

• repenser les aménagements de cours d’eau ;
• réduire la pollution aux nitrates ;
• réduire la pollution organique et bactériologique ;
• maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
• maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
• protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
• maîtriser les prélèvements d’eau ;
• préserver les zones humides ;
• préserver la biodiversité aquatique ;
• préserver le littoral ;
• préserver les têtes de bassin versant ;
• faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ;
• mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
• informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le projet tel que présenté ci-avant intègre bien ces dispositions, notamment :

• « repenser  les  aménagements  de cours  d’eau »,  à  travers  la  disposition  « 1B –  Préserver  la 
capacité d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions 
marines »,   « 1C – Restaurer la qualité  physique et  fonctionnelle  des cours d’eau,  des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques », « 1D – assurer la continuité longitudinale des cours 
d’eau » ;

• « préserver la biodiversité aquatique », à travers la disposition « 9A – Restaurer le fonctionnement 
des circuits de migration ».
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2.5.2 - Le SAGE Estuaire de la Loire

Le bassin versant du Gesvres est inclus dans le SAGE Estuaire de la Loire, dont la dernière version en 
date est celle de 2009. Ce document est un outil mis en place par la loi sur l’eau de 1992 et doit permettre 
un politique équilibrée de gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau.

Il est constitué d’un rapport de présentation, d’un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de 
la  ressource en eau et  d’un règlement,  dont  les  articles  sont  opposables  (art  L212-5-2  du code de 
l’environnement).

Le règlement du SAGE Estuaire de la Loire comporte 14 articles, et les articles 5, 6, 7, 8, 11 et 12 
peuvent s’appliquer aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 du code de 
l’environnement.

Seul l’article 11 concerne notre projet :

Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque inondation et l’atteinte du bon  
état écologique : dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré ou connaissant  
régulièrement des désordres hydrauliques et en particulier dans les bassins versants de l’Erdre amont et  
de l’ensemble Brivet - Brière, les nouveaux projets ne pourront conduire à la réalisation :

• d’aménagements provoquant une réduction des zones naturelles d’expansion de crues ;

• d’opérations, travaux, etc. sur les lits mineurs et majeurs qui auraient pour conséquence :

◦ d’augmenter la vitesse d’écoulement ;

◦ de réduire le temps de concentration.

2.6 - Moyens de surveillance et d’entretien

2.6.1 - Phase travaux

Durant  la  phase  travaux,  le  principal  risque  de  détérioration  de  la  qualité  de  l’eau  et  des  milieux 
aquatiques est lié aux rejets éventuels de matières en suspension dans le Gesvres, lors du retrait des 
buses et de la remise en eau du lit reconstitué.

Afin de limiter ce risque, une notice de précautions à prendre sera rédigée et transmise à l’entreprise en 
charge des travaux, celle-ci précise notamment :
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Ainsi, la suppression des buses du Gesvres et la remise à l’air libre du cours d’eau 
est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.

De par sa nature, le projet aura un effet bénéfique à la fois sur le risque inondation 
et l’atteinte du bon état écologique. On peut donc conclure que le projet est 

compatible avec le SAGE Estuaire de la Loire.



• les mesures de sécurité relative à la circulation des engins sur le périphérique ;

• les aires de stockage et de chantier à organiser : délimitation, balisage… ;

• les conditions de réalisation des travaux, en particulier lors de déconstruction des buses ;

• les  moyens  de  protection  contre  les  pollutions  éventuelles  à  mettre  en  œuvre :  bassin  de 
décantation, filtre à paille… ;

• la rédaction d’un plan de gestion des déchets de chantier,  avec élimination ou traitement des 
matériaux pollués selon la réglementation en vigueur.

Un contrôle de la  bonne application  des mesures  précédemment  décrites  sera réalisé  par  le  maître 
d’ouvrage durant les travaux.

Rappelons que le chantier sera exclusivement réalisé à partir du remblai existant, hors du lit mineur du 
Gesvres et des zones naturelles attenantes, et en période d’étiage.

2.6.2 - Phase d’exploitation

Une surveillance des remblais nouvellement créés sera effectuée, afin de vérifier leur stabilité et la bonne 
reprise de la végétation. Cette surveillance sera réalisée par le personnel de la DIR Ouest, jusqu’à ce que 
la végétation ait complètement colonisé les nouveaux remblais.

L’entretien de la passerelle pour la piste cyclable sera assuré par Nantes Métropole.
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3 - Annexes

3.1 Photos du site

3.2 Cartes  des  habitats,  espèces,  corridors  écologiques  et 
zones humides

3.3 Sondages géotechniques
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3.1 - Photos du site

39



40



41



42



3.2 - Cartes des habitats, espèces, corridors écologiques et zones humides





























3.3 - Sondages géotechniques
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Illustration 34: position des sondages
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Illustration 35: résultat du sondage 1
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Illustration 36: résultat du sondage 2
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Illustration 37: résultat du sondage 3
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