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 PRESENTATION GENERALE 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais, structure intercommunale, a en charge de satisfaire les besoins 
en eau potable de 466 000 habitants répartis sur 56 communes dont 43 rattachées à Rennes 
Métropole. Ce qui représente environ 20 000 000 de m³ d’eau potable consommées par an. 
 
Par délégation de service public, la CEBR a confié, en date du 1er avril 2015, à la Société Publique Locale 
Eau du Bassin Rennais la production d’eau pour l’ensemble de son territoire ainsi que sa distribution  
aux abonnés du territoire de la Ville de Rennes et du secteur de Pacé, Vezin et Saint-Gilles. 
 
La présente note technique a pour objectif de détailler l’exploitation d’une des ressources en eau 
potable du périmètre de la SPL : les drains du Coglais qui produisent annuellement 3 à 5 Mm3. 

 CONTEXTE 

Les drains du Coglais constituent une des ressources historiques du Bassin Rennais (1882) et 

permettent l’approvisionnement en eau brute de l’usine de potabilisation de Mézières-sur-Couesnon. 

Cette ressource nécessite un entretien particulier visant à assurer une collecte et un écoulement 

optimum ainsi que la pérennité des ouvrages. 

L’opération principale de maintenance de ces ouvrages est le dragage des parties captantes (drains) et 

transport (aqueduc secondaire) encrassés par des sédiments et envahies par les racines venant 

chercher l’eau. 

L’exécution de cette opération a évolué depuis le début de l’exploitation (1883) mais reste pénible et 

dangereuse pour les exploitants. Le dragage consiste à introduire dans les drains des outils spécifiques 

par le biais de tiges flexibles. L’outil est mis en rotation grâce à une manivelle directement raccordée 

à la tige flexible. Cette technique est utilisée depuis une cinquante d’années. 

Nous souhaiterions moderniser cette technique tout en prenant en compte tous les points d’attention 

nécessaires. En effet, cette nouvelle méthode ne doit pas fragiliser l’ouvrage, doit être sécurisée pour 

le personnel, doit repérer des points d’accroche anormaux et bien sûr doit être moins pénible que 

l’ancienne méthode. 
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 DESCRIPTIF DE L’EXPLOITATION DES DRAINS 

 DESCRIPTIF DES DRAINS 

3.1.1 Présentation générale 

Ces captages souterrains sont composés de 13 drains situés entre 2.5 et 11 mètres de profondeur. 

Ils collectent les eaux d'un bassin versant d’une superficie de 3 500 hectares autour des sources de la 

Loisance et de la Minette (affluents du Couesnon) dans le Pays de Fougères. 

Afin de protéger cette ressource essentielle, la Collectivité Eau du Bassin Rennais possède et entretient 

plus de 220 hectares de bois, de prairies et de talus autour des zones de captage. 

La nature géologique des terrains correspond au massif granitique de Fougères. Cette caractéristique 

assure un débit d'étiage soutenu du fait des venues sourceuses de bas-fond drainant la nappe 

contenue dans l'arène granitique (granite altéré devenu un sable grossier). 

Du fait du mode de captage des eaux par simple gravité, les débits journaliers collectés varient 

sensiblement entre les étiages sévères (5 000 m3/j) et les périodes de hautes eaux (plus de 20 000 

m3/j). Un arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2010 autorise la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

à prélever dans cette ressource un débit maximal de 15 000 m3/j (750 m3/h) et une moyenne 

interannuelle de 10 000 m3/j, soit 3 650 000 m3/an. 

A la sortie des champs captants, l'eau rejoint un réseau de canalisations composé de 13 aqueducs de 

collecte qui, en se rejoignant peu à peu, forment l'aqueduc de la Minette. L'eau est ensuite acheminée 

gravitairement jusqu'à l'usine de Mézières-sur-Couesnon pour traitement. 

3.1.2 Structure des drains et de l’aqueduc secondaire 

Les Drains : 

 Posés sur rocher compact. 

 En pierres sèches jointées sur la voute. 

 Capot d’accès tous 30 à 150 m. 

 Structure des drains en forme d’épis (cf. plan joint) 

 Profondeur 2.5 à 11 m. 

Figure 1 : Intérieur d'un drain 
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Aqueduc secondaire : 

 Tuyau en grès, ciment ou fonte. 

 Diamètre 200 à 500 mm. 

 Capot d’accès tous 30 à 150 m. 

 Profondeur 0 (passage rivière aérien) à 22 m. 

 Particularité : un passage en tunnel taillé dans la roche. 

 

 EXPLOITATION DES DRAINS 

L’exploitation des drains se découpe en plusieurs types d’opérations : 

 Dragage des parties captantes (drains) 

 Dragage des parties convoyantes (aqueduc secondaire) 

 Suivi qualité : prélèvements d’eau 

 Entretien des espaces verts au voisinage de l’aqueduc secondaire. 

 Entretien et suivi des ouvrages 

 Suivi hydrologique : mesures des débits. 

Ces différentes opérations sont détaillées dans les parties ci-dessous. 

3.2.1 Dragage des parties captantes (drains) 

La présence de racine dans les parties captantes est peu fréquente. 

Les drains de collecte d’eau s’obstruent surtout progressivement par les sédiments.  

Le nettoyage et évacuation des sédiments des drains consistent à introduire un « hérisson » de 

ramoneur par le biais de cannes de ramonage semi-rigides. Le hérisson est mis en rotation grâce à une 

manivelle manuelle et va permettre de remettre en suspension les sédiments qui sont évacués par le 

flux d’eau et le pompage. 

Les cannes semi-rigides se présentent en plusieurs brins de 3 m qui une fois mis bout à bout permettent 

de nettoyer sur une longueur d’une centaine de mètres. 

A noter : l’effort à fournir pour mettre en rotation le hérisson est relativement important et augmente 

avec la longueur de la canne semi-rigide ou lorsque le hérisson se bloque. 

Les pierres décrochées des parois et présentent sur le radier des drains ne peuvent pas être récupérées 

et constituent un obstacle à l’écoulement des eaux. Il serait nécessaire de développer un outil de 

localisation de ces pierres (inspection caméra) et de récupération. 

Des portions de drains ne sont plus accessibles et ne sont plus nettoyées : cas de La Hunaudais n°11 -

> obstruction par des pierres ? 

Le nettoyage des drains nécessite la mobilisation de 5 à 6 personnes : 

 Une personne qui descend dans le drain pour introduire et guider le hérisson dans le drain. 

Cette personne est équipée d’un casque et baudrier et retenue par une corde reliée à un 

trépied portatif. Les drains n’étant pas systématiquement accessibles par échelle, ce 

dispositif permet de descendre et remonter l’agent au besoin. 
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 Une  personne dont le rôle est de mettre en rotation le hérisson à l’aide de la manivelle. 

 Une personne en haut du puits pour : 

o Assurer le relai entre l’exploitant dans le puits et les 2 ou 3 autres à l’extérieur 

o Surveiller l’exploitant au fond du puits 

o Guider le hérisson et la canne semi-rigide dans le puits 

 Deux à trois personnes pour : 

o Maintenir la canne semi-rigide en hauteur 

o Raccorder les rallonges de la canne semi-rigide 

o Mettre en mouvement le dispositif 

Temps pour un drain : très variable en fonction des configurations et des difficultés rencontrées  

Cas 1 : Moulin Hubert -> ½ journée pour 30 m  

Cas 2 : drains Tenus ->  3 journées pour 750 m  

   

Avant nettoyage (sédiments) Après nettoyage   Présence racines (peu fréquent) 

 

3.2.2 Dragage des parties convoyantes (aqueduc secondaire) 

Les conduites de transport d’eau sont progressivement envahies par les racines de la végétation 

venant chercher l’eau (pénétration des racines par les jonctions). Ces racines fragilisent et obstruent 

l’ouvrage c’est pourquoi un « déracinage » doit être assuré annuellement. 

L’évacuation de sédiments est également nécessaire et les opérations sont menées conjointement : 

crochet puis hérisson. 

Le déracinage consiste à introduire un « hérisson » ou un crochet par le biais de cannes de ramonage 

semi-rigides. L’outil est mis en rotation grâce à une manivelle manuelle et va permettre de 

couper/arracher les racines ou remettre en suspension les sédiments qui sont évacués par le flux d’eau 

et/ou pompage. 

Pour les plus grosses racines, un embout métallique torsadé (dit en « crochet ») remplace le hérisson 

de ramoneur pour arracher la racine. 

Les cannes semi-rigides se présentent en plusieurs brins de 3 m qui une fois mis bout à bout permettent 

de déraciner sur une longueur d’une 50 à 150 m. 
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A noter : l’effort à fournir pour mettre en rotation l’outil est relativement important et augmente avec 

la longueur de la canne semi-rigide ou lorsque il se bloque dans un amas important de racines. 

Le déracinage nécessite la mobilisation de 6 personnes : cf description ci-dessus 

Temps pour tronçon d’aqueduc : très variable en fonction des configurations et des difficultés 

rencontrées  

Cas 1 : Bigotière -> 3 journées pour 400 m (cf photo plein de racines) 

Cas 2 : Bigotière ->  1 heure pour 1 m  

  

Racines d’une longueur de 3 à 4 mètres et de diamètre de 30 cm. 

3.2.3 Contraintes relevées lors des opérations de dragage : 

 Mise en rotation de la tige pouvant être conjointe à un déplacement latéral. 

 Déplacement latéral sur une distance d’environ 20m pour rentrer un bout de tige.  

 Nécessite d’être bien ancré dans le sol lorsqu’un point d’accroche apparait et que la nécessité 
de forcer arrive (arrachage de la racine).  

 Actionneur capable d’aller au moins à 60 tours/min en vitesse max.  

 Couple à développer équivalent à celui d’un Homme.  

 Conservation de la tension lors de l’arrêt de la rotation (éviter les phénomènes de torsion des 
tiges. 

 Possibilité de rotation dans les deux sens.  

 Nécessité d’une possibilité de débrayage rapide (danger dû à un «  entortillement » de la tige). 

 Grande mobilité du dispositif (dans les champs, en forêt hors des chemins …).  

 Affichage en temps réel de l’effort effectué.  

 Légèreté du matériel. 

 Autonomie énergétique (sites excentrés et peu accessibles).  

 Possibilité de tourner suffisamment vite pour faire un passage d’affinage avec le hérisson.  

 Possibilité de forcer suffisamment fort pour arracher de grosses racines.  

 Nécessité de « sentir » un point d’accroche.  

3.2.4 Entretien des espaces verts 

Réalisé en surface des conduites de transport pour limiter la présence de racines dans les conduites. 

Elagage des arbres 

Enlèvement d’arbres tombés 
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Largeur d’entretien : 5 de part et d’autre de la conduite. 

Moyens utilisés : tronçonneuses, débroussailleuses thermique et électrique et broyeurs autoportés. 

3.2.5 Autres travaux 

Réparation de drains : effondrement de l’ouvrage, pose d’un tuyau sur 20 mètres. 

Réparation de la conduite secondaire : terrassement et réparation sur tronçons courts (quelques 

mètres)  

Passage de caméra : réalisés par CEBR sur la partie Bigotière au préalable de travaux de 

renouvellement. 

Réparation des capots : fixation, peinture, soudure 

Réparation des regards : reprise du GC  

 PISTES D’AMELIORATION 

Un certain nombre de pistes sont à étudier : 

 Mécanisation partiel ou totale du dragage des drains et aqueduc secondaire afin d’alléger les 

efforts manuels. 

 Collecte et évacuation des pierres obstruant des drains. 

 Cartographie et référencement des ouvrages. 

 Inspection télévisé des ouvrages 

 Suivi des débits : développement de l’instrumentation, sectorisation … 

 

 


