
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NEWSLETTER N° 1 
Août 2015 

PANAVAN® 
Régulateur de niveau d’eau 

Suivez toute l’actu PANAVAN !! 

Toute l’équipe PANAVAN vous souhaite une agréable lecture. 

Visite du site expérimental de Montigny sur Avre (28) par le directeur 
EPTB Sèvre Nantaise et Responsable du Pôle Actions territoriales 

Le 20 Août dernier, Mr Lustgarten et Mr Charrier, représentant 

tous deux l’EPTB Sèvre Nantaise sont venus depuis Clisson (44) 

visiter le site expérimental PANAVAN situé en Eure et Loir (28). 

Les objectifs de cette visite étaient multiples : 

 Présenter l’historique & les acteurs du projet PANAVAN 
ainsi que les spécificités du site expérimental  

 Expliquer le principe de fonctionnement du dispositif de 
vanne mobile 

 Constater le fonctionnement d’Autorégulation 
 Partager des problématiques de gestion d’ouvrage  
 Et enfin évoquer des applications possibles sur le terrain 

(cours d’eau, marais, zones humides) 

 
Rappelons que l’EPTB Sèvre Nantaise, reconnu établissement public territorial de bassin, comprend les départements 

de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée ainsi que les collectivités gestionnaires de 

cours d’eau, notamment les syndicats de rivière. Il veille au maintien et au développement d’une cohérence de la 

gestion de l’eau du bassin versant.  

 

Rencontre Maison des Agriculteurs du Mans (72) 

Le 05 Août 2015, une présentation du dispositif PANAVAN a été réalisée auprès de Michel Dauton, Président de la 

FDSEA 72 et Mr Jeanson, responsable Environnement FDSEA 72. Souvent sollicités sur les problématiques de gestion 

de cours d’eau, Mr Dauton et Mr Jeanson ont pu constater tout l’intérêt que représente ce dispositif de vanne fabriqué en 

Eure et Loir (28) pour le monde agricole souvent riverain des cours d’eau :  

 Maintien des niveaux d’eau  

 Gestion en automatique par Autorégulation des fluctuations de débits 

 Fonctionnement sans apport d’énergie 

 Investissement accessible pour la collectivité 

 Fabrication française, créatrice d’emplois 

 

TMFCT – PANAVAN 
ZI – 28270 BREZOLLES 
Tél : 07.86.22.99.91 

E-mail : emassonnat@tmfct.fr 
 

Vous avez un projet ?  

Contactez-nous ! 
www.panavan.fr 

www.sevre-nantaise.com 

www.agri72.fr 

http://www.panavan.fr/
http://www.sevre-nantaise.com/
http://www.agri72.fr/


 

 

 

 

Pour vous désabonner, merci de nous envoyer un e-mail sur l’adresse emassonnat@tmfct.fr 

LES PARTICIPATIONS A VENIR  

Septembre :  

 25 : Salon Hydroélectricité Cuisery (71) : 3ème rencontre 

de l’hydroélectricité en Bourgogne et en Franche-Comté. 

 

 

 26 et 27 : Salon Cherisy (28) : Vivre et habiter écologique 

et bio – 9ème édition. 

 

Novembre :  

 3 et 4 : Salon Croissance Verte à Angoulême. 

 

 

www.ber.asso.fr 

www.avern.f

r 

www.salon.croissanceverte.fr 

http://www.ber.asso.fr/25-septembre-2015-3eme-rencontre-hydroelectricite/
http://www.avern.fr/
http://www.avern.fr/
http://salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr/

