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PRESENTATION 

1.1 OBJET DU RAPPORT  

Le présent rapport constitue l’avant-projet du projet d’aménagement d’une aire d’écrêtement des 

fortes crues de l’Aisne sur le site de Savigny-sur-Aisne. Cet avant-projet doit permettre d’établir les 

dossiers de demande de DIG et de DUP et dossiers de loi sur l’eau, ainsi que les dossiers de 

financement, et également les dossiers d’enquête parcellaire et de servitudes de surinondation.  

 

Cette phase a pour objet de décrire le principe et les conditions de réalisation du projet ainsi que les 

conditions de fonctionnement hydraulique. Une fois approuvés par l’Entente Oise-Aisne, le principe et 

les conditions de réalisation du projet pourront faire l’objet d’une délibération mise à la disposition du 

public conformément à l’article R-121.3 du code de l’urbanisme. Puis, en tant qu’ouvrage destiné à la 

prévention des risques, le projet pourra être qualifié d’intérêt général par arrêté préfectoral. 

 

 
1.2 OBJECTIF DE L ’OPERATION 

L’objectif de l’opération est de réduire les cotes atteintes en crue par l’Aisne, avec une efficacité 

optimale pour les crues de période de retour trente ans environ. La réduction consécutive de la 

montée maximale des eaux a été calculée pour différentes crues moyennes à extrêmes. Les 

agglomérations d’Attigny, Rethel, Saut-les-Rethel et Acy-Romance, situées en aval de l’ouvrage 

envisagé, bénéficieraient directement de ce gain sur les hauteurs d’eau. 
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2 DEFINITION DU RALENTISSEMENT DYNAMIQUE DES CRUES 

Le ralentissement dynamique s’inscrit dans l’éventail de mesures susceptibles de contribuer à la 

prévention des inondations dommageables. Il cherche à promouvoir la gestion des eaux à l’échelle du 

bassin versant en prenant en compte l’ensemble des intérêts concernés et en raisonnant à long 

terme. Guidé par la préservation des dynamiques naturelles des cours d’eau, il donne la priorité à des 

règles d’aménagement respectant les différents équilibres dynamiques de l’hydrosystème. 

Le ralentissement dynamique est basé sur le principe que l’on peut atténuer les crues d’un cours 

d’eau, c'est-à-dire en diminuer et en étaler la pointe, en cherchant : 

� à freiner les écoulements avant leur arrivée dans le lit du cours d’eau, 

� à mobiliser les capacités d’amortissement offertes par les débordements des crues dans le lit 

majeur, 

� à stocker temporairement une partie des volumes de crue dans des ouvrages spécifiques. 

 

Le schéma ci-après synthétise les cheminements de l’eau à l’échelle d’un bassin versant, et les 

aménagements de ralentissement dynamiques envisageables sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2-1 : Schéma type d’aménagement de bas sin versant – « Le ralentissement dynamique pour la  prévention 
des inondations », Cemagref 
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3 DONNEES TOPOGRAPHIQUES 

3.1 DONNEES TOPOGRAPHIQUES EXISTANTES  

Les données topographiques existantes sur la zone d’étude sont des levés topographiques réalisés 

par photogrammétrie avant 2001 pour ISL (MNT Aisne) entre Compiègne et Mouron. 

 
3.2 DONNEES TOPOGRAPHIQUES SUPPLEMENTAIRES  

En plus des données déjà recueillies par photogrammétrie, un cahier des charges a été rédigé pour la 

réalisation d’une nouvelle campagne topographique qui a pour but de préciser la topographie aux 

niveaux : 

• des routes à proximité de la retenue, 

• des villes et communes en aval de l’ouvrage envisagé, 

• des ouvrages hydrauliques. 

 

Les résultats de ces levés viendront compléter les données topographiques existantes pour la 

construction du modèle hydraulique et pour la définition des ouvrages de protection rapprochée. 

 

A ce stade l’appel d’offre n’a pas été lancé. 

 
3.2.1 Levés topographiques de routes 

Les routes à lever sont les voies qui délimitent la retenue future : 
� la RD 241 entre la commune d’Olizy-Primat et le lieu-dit Brières, 

� la RD 41 entre les communes de Falaise et Olizy-Primat,  

� la RD 41a qui permet d’accéder à Savigny-sur-Aisne depuis la RD 41, 

� la route en rive gauche entre les communes Savigny-sur-Aisne et Brières (route de Brières). 
 
La nécessité de rehausser ces routes sera étudiée à partir de ces levés.  
 
3.2.2 Levés de points au sol des communes en aval 

Des levés de points au sol seront réalisés au niveau des communes en aval de l’ouvrage envisagé. Ils 

comprendront des levés autour des bâtiments et des seuils d’entrée des bâtiments (habitation, 

hangars et autres bâtiments). Des levés de repères de crues correspondant à des points désignés sur 

le site par les propriétaires seront également effectués.  

 

Les communes concernées par ces levés sont : 
� Savigny-sur-Aisne  
� Brécy-Brières 
� Falaise  
� Vouziers 
� Condé-les-Vouziers 
� Vandy 

� Vrizy 
� Semuy 
� Attigny 
� Givry  
� Ambly-Fleury 

Les résultats de cette campagne permettront de dimensionner si besoin des ouvrages de protection 

rapprochée au niveau de ces communes. 
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3.2.3 Levés d’ouvrages hydrauliques   

Les ouvrages hydrauliques à lever sont les suivants : 

� le pont et le pertuis du bras principal de l’Aisne au niveau de la RD 41a, 

� le pont et le pertuis du bras secondaire de l’Aisne au niveau de la RD 41a, 

� le pont d’Olizy et le pertuis du bras principal de l’Aisne au niveau de la RD 241. 
 
Ces levés permettront d’affiner la construction du modèle hydraulique.  

 
 
4 DONNEES GEOTECHNIQUES 

La campagne géotechnique devra permettre de définir : 

� les caractéristiques hydrogéologiques du site, 

� la résistance mécanique et la compressibilité des sols d'assise des ouvrages, 

� les niveaux piézométriques, 

� les caractéristiques géomécaniques de divers matériaux utilisables en remblais pour la 

construction de la digue. 

  

Les investigations seront localisées à terme (à ce stade, les reconnaissances locales sont 

suspendues) dans : 

� la zone retenue pour l’implantation de la digue, 

� la zone d’expansion des crues à l’amont de l’ouvrage, 

� la zone d’un rayon de 5 à 10 km autour de la retenue pour rechercher les zones potentielles 

d’emprunt. 

 

Le tableau ci-après précise les différents types d’investigations à mettre en œuvre et leurs objectifs. 

 

 
5 ETUDE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 

L’étude hydrologique et hydraulique est une mission complémentaire à la mission de maîtrise d’œuvre 

de base, identifiée comme la mission MC2. Elle a fait l’objet d’un rapport spécifique. 
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Tableau 5-1 : Types d’investigations géotechniques et objectifs principaux 

Types d’investigations  Objectifs principaux 

Sondages carottés avec essais in situ • Caractériser le substratum d’un point de vue mécanique et 
hydraulique, 

• Visualiser l’état de fracturation et d’altération du substratum, 

• Prélever des échantillons en profondeur pour analyse en 
laboratoire. 

Sondages pressiométriques Caractériser mécaniquement la portance des alluvions sablo-
graveleuses et du substratum. 

Forages à la tarière mécanique Permettre la mise en place des piézomètres. 

Piézomètres dans les alluvions et dans 
la craie ; mesures piézométriques 

Améliorer la connaissance du comportement hydrogéologique du 
site en vue d’une modélisation.  

Puits à la pelle dans la plaine alluviale 
de l’Aisne 

• Prélever des échantillons à faible profondeur dans les terrains 
compressibles et les alluvions pour analyse en laboratoire, 

• Préciser la géométrie des terrains superficiels et leur nature. 

Puits à la pelle sur les sites possibles 
d’emprunt 

• Obtenir une description géotechnique des terrains exploitables 
comme remblais, 

• Prélever des échantillons pour analyse en laboratoire. 

Essais en laboratoire sur échantillons 
prélevés en sondages carottés et puits 
à la pelle mécanique sur le site du 
projet 

• Identifier la nature et le comportement des sols, 

• Obtenir les paramètres de résistance au cisaillement et de 
compressibilité. 

Essais en laboratoire sur échantillons 
prélevés par puits à la pelle sur les 
sites possibles d’emprunt 

• Identifier la nature et le comportement des matériaux 
d’emprunts potentiels, 

• Définir leur aptitude au compactage. 
 

 
  



 PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE AIRE D’ECRETEMENT DES CRUES SUR LE SITE DE SAVIGNY-SUR-AISNE  

AVANT-PROJET         10 

6 DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX ENVISAGES 

6.1 ETENDUE DES TRAVAUX A REALISER  

L’étendue des travaux ne se limite pas à l’ouvrage fonctionnel de régulation. Le fonctionnement de 

l’ouvrage aura en effet un impact sur les niveaux d’eau atteints en amont dans la zone de rétention 

temporaire des eaux qui devra être pris en compte et compensé par des aménagements spécifiques. 

 

Les principaux enjeux locaux sont : 

� Les étangs du Paradis, situés dans le remous de l’ouvrage, et donc impérativement à 

protéger, 

� Les routes dont les points bas pourraient être submergés lors du fonctionnement de l’ouvrage 

(à confirmer par les levés topographiques) : 

o la RD 241 entre la commune d’Olizy-Primat et le lieu-dit Brières, 

o la RD 41 entre les communes de Falaise et Olizy-Primat,  

o la RD 41a qui permet d’accéder à Savigny-sur-Aisne depuis la RD 41, 

o la route en rive gauche entre les communes Savigny-sur-Aisne et Brières (route de 

Brières). 

� Les communes situées juste en amont et en aval de l’ouvrage (entre Brécy-Brières et Acy-

Romance) touchées par des inondations dans la gamme de crue allant jusqu’à 30 ans 

environ, 

� Les cultures situées dans la cuvette et, au-delà des indemnités de surinondation à prévoir, 

les contraintes à recenser concernant leur exploitation en cas de fonctionnement de l’ouvrage 

(conditions de ressuyage des terres, …). 

 
6.2 OUVRAGE DE STOCKAGE ET DE REGULATION  

Les travaux comportent : 

- la construction d’une digue d’une longueur d’environ 1700 mètres implantée en travers du lit 

de l’Aisne, légèrement en amont de Savigny-sur-Aisne, 

- la mise en place d’un dispositif de régulation sur le bras principal de l’Aisne, 

- la mise en place d’un dispositif de régulation sur le bras secondaire de l’Aisne, 

- un déversoir de sécurité permettant à la digue de surverser lorsque le débit de crue 

dépassera celui de la crue maximale. 

 
6.3 TRAVAUX CONNEXES 

La liste qui suit n’est pas exhaustive à ce stade préliminaire de l’étude. Comme exigé au programme 

de l’opération, la conception des aménagements, les mesures imposées par l’étude d’impact, les 

réunions de concertations locales, etc. préciseront, au fur et à mesure de l’avancement des projets, le 

contenu des travaux supplémentaires connexes, compensatoires ou d’accompagnement. 
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Les travaux connexes comportent : 

- la mise en place d’une digue de protection des étangs du Paradis ainsi qu’un dispositif pour 

maintenir leur alimentation en période normale, 

- le rehaussement du ou des points bas des routes RD 241, RD 41, RD 41a et route de Brières 

(à confirmer par les résultats de la campagne topographique), 

- l’aménagement de protections rapprochées aux niveaux des communes en amont et en aval 

de l’ouvrage (à confirmer par les résultats de la campagne topographique), 

- les travaux nécessaires à la modification du lit du ruisseau traversant la partie sud de 

Savigny-sur-Aisne. 



 PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE AIRE D’ECRETEMENT DES CRUES SUR LE SITE DE SAVIGNY-SUR-AISNE  

AVANT-PROJET         12 

7 COMPARAISON DES ORGANES DE REGULATION 

7.1 SOLUTIONS DE BOUCHURE ENVISAGEES  

Différents types de bouchures sont envisagées pour l’aménagement de l’ouvrages de régulation : 

- le clapet, 

- la vanne segment, 

- le pertuis vanné avec vanne segment, 

- le pertuis vanné avec vanne plate levante. 

 

Les principaux éléments sur le fonctionnement de ces organes sont présentés dans les paragraphes 

suivants. 

Au niveau du bras principal, la largeur de l’Aisne étant d’environ 20 m, il est préférable de mettre en 

place deux pertuis de 9m de largeur séparés par une pile centrale d’un mètre de largeur. Chaque 

pertuis sera équipé d’un organe de régulation. 

 

Pour le bras secondaire, où la largeur du lit mineur est de 8m, un seul pertuis est envisagé avec un 

organe de régulation de 7m de largeur.  

 
7.1.1 Clapet 

Le clapet, ou vanne-clapet, est un élément de bouchure constitué d’une pièce rectangulaire, appelée 

tablier, qui pivote autour d’un axe transversal fixé sur une dalle, appelée radier, construite au fond de 

la rivière. Les fixations sont constituées par des paliers ancrés dans le génie civil du radier. 

 

Lorsque le clapet est totalement abaissé, il n’a aucun effet sur l’écoulement. Lorsque le clapet se 

relève par pivotement autour de son axe, la partie basse de l’écoulement naturel est obstruée et l’eau 

déverse sur le bord supérieur du clapet, après rehaussement du niveau d’eau amont. 

 
7.1.2 Vanne segment 

La vanne segment est un élément de bouchure constitué d’un bordé incurvé à rayon et largeur fixe, 

appelé tablier, qui pivote autour d’un axe transversal via un ou plusieurs bras supports latéraux fixés 

au droit du centre de courbure du bordé. 

 

Lorsque la vanne est totalement relevée, elle n’a aucun effet sur l’écoulement. Lorsque la vanne 

s’abaisse par pivotement autour de son axe, la partie haute de l’écoulement naturel est obstruée et 

l’eau passe par sous verse sur le bord inférieur de la vanne, ce qui provoque une perte de charge et 

un rehaussement du niveau d’eau amont. 

 
7.1.3 Pertuis vanné avec vanne segment (dit « solut ion avec masque ») 

Par rapport à la solution vanne segment, il s’agit simplement de constituer un pertuis de quatre mètres 

de hauteur qui permet de réduire la hauteur de la vanne segment. Cette hauteur fortement diminuée a 

pour avantage de faciliter l’intégration de la vanne au génie civil et au paysage, et de réduire a priori 

très fortement son coût. L’augmentation du coût du génie civil par la réalisation d’une paroi amont en 
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béton appelée « masque » réduira l’économie mais n’est en principe pas du même ordre de grandeur 

de coût. De plus, la réalisation d’un pertuis permet le franchissement supérieur de l’ouvrage, y 

compris par des engins lourds, ce qui est un avantage pour l’entretien, la surveillance, et l’accès aux 

ouvrages. 

Ce dispositif génère cependant une contrainte supplémentaire d’étanchéité sur quatre côtés de la 

vanne, au lieu de trois côtés dans le cas de la vanne segment de grande hauteur. 

 

Sur un plan hydraulique cette solution est quasiment équivalente à la solution vanne segment de 

grande hauteur. 

 
7.1.4 Pertuis vanné avec vanne plate levante (dit «  solution avec masque ») 

Il s’agit d’une solution proche de la solution pertuis vanné avec vanne segment, mais la vanne 

segment est remplacée par une vanne « plate » levante. 

 

Pour ce type de solution, il est envisageable d’adopter, pour l’ouvrage sur le bras principal, un 

dispositif avec quatre pertuis de 4.5m de largeur, ce qui permettrait de disposer d’un seul organe de 

manœuvre central par vanne (si L>2H il faut deux organes de manœuvres fonctionnant 

simultanément). 

 

Sur un plan hydraulique cette solution est quasiment équivalente à la solution vanne segment de 

grande hauteur.  

 

 
7.2 CRITERES DE COMPARAISON DES ORGANES  

A ce stade de l’étude, seules les solutions de vannage avec masque (vanne segment avec masque, 

vanne plate levante avec masque) et le clapet ont été prises en compte. Les solutions sans masque 

n’ont pas été comparées aux autres solutions de bouchure.  

 

Afin de comparer ces trois solutions, les poids des différents organes ont été calculés à partir de 

formules extraites d’une même source : l’ouvrage technique Design of hydraulic gates, de Paulo C.F 

ERBISTI (recommandé par M. LAFITTE, Président de l’association d’hydroélectricité internationale). 

Cette source a également permis de déterminer les efforts appliqués aux équipements afin d’estimer 

l’effort total à reprendre par l’organe de manœuvre. L’analyse des résultats permet de comparer les 

coûts d’investissement et de fonctionnement des trois solutions de bouchure.  

 

La comparaison des différents organes se fait également en prenant en compte les critères suivants: 

� fiabilité de l’organe de régulation et sécurité vis-à-vis de l’aval, 

� maintenance des équipements, 

� gestion des embâcles et des sédiments, 

� intégration paysagère de l’ouvrage. 
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7.3 POIDS DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS  

7.3.1 Vanne segment avec masque 

La formule de calcul du poids de la vanne segment issue de Design of hydraulic gates a été établie à 

partir de statistiques de vannes installées sur 49 ouvrages existants. Elle exprime le poids (Gs) en 

fonction de la longueur (B) et la hauteur (h) de la vanne ainsi que de la charge maximale (H) sur la 

vanne. 

masquesans

masqueavec
s W

W
hHBG

−

−= 682.02 )...(64.0  (kN) 

Cette formule faisant référence au cas d’une vanne en surface (non submergée), une pondération a été établie 

en prenant en compte le rapport des efforts hydrostatiques d’une vanne avec masque (submergée- Wavec-masque) 

et d’une vanne sans masque (Wsans-masque). 

Le poids des pièces fixes est également exprimé en fonction du poids de la vanne, ce qui permet 

d’obtenir le poids total des équipements. Les pièces fixes, insérées dans le génie civil de l’ouvrage, 

assurent l’insertion et le guidage de la vanne, et redistribuent au génie civil les forces agissant sur la 

vanne. Elles assurent également la planéité et un moindre frottement au contact des joints 

d’étanchéité. Le poids des pièces fixes (Gsf) dans le cas de la vanne segment vaut : 

 

ssf GG .13.0=  (kN) 

 

 

Le calcul du poids de la vanne segment est réalisé pour la cote de retenue maximale (Q5000) : 

 
 Zmax =102.13 m 

 

vanne 
segment à 
masque 

vanne 
segment sans 

masque 
R : rayon de la vanne (m) 6 9 
B : largeur de vanne (m) 9 9 
ZC : cote de l'articulation (mNGF) 98.8 99.8 
ZV : cote du joint supérieur (mNGF) 98.65 102.13 
ZS : cote du seuil (mNGF) 94.50 94.50 
Zmax : hauteur d'eau maximale (mNGF) 102.13 102.13 
γ (kN/m3) 9,81 9,81 
Force hydrostatique   

Wh (kN) 2 035 2 570 
Wv (kN) 1 009 884 
W (kN) 2 272 2 718 

Poids   
Gs : Poids de la vanne (t) 17.5 20.9  
Gs : Poids de la vanne (kN) 171 205 
Gsf : Pièces fixes (t) 2,3 2.7 
Gsf : Pièces fixes (kN) 22 27 
G total (t) 19.7 23.6 
G total (kN) 194 232 
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7.3.2 Vanne plate levante avec masque 

Sur le même principe, la formule de calcul du poids de la vanne plate levante a été établie à partir de 

statistiques de vannes installées sur 49 ouvrages existants. Le poids (Gp) est également fonction de la 

longueur (B) et la hauteur (h) de la vanne ainsi que de la charge maximale (H) sur la vanne. 

 

masquesans

masqueavec
p W

W
hHBG

−

−= 697.02 )...(735.0   (kN) 

Cette formule faisant référence au cas d’une vanne en surface (non submergée), une pondération a été établie 

en prenant en compte le rapport des efforts hydrostatiques d’une vanne avec masque (submergée) et d’une 

vanne sans masque. 

Le poids des pièces fixes (Gpf) est également exprimé en fonction du poids de la vanne plate par la 

formule : 

ppf GG .32.0=  (kN) 

 

Le calcul du poids de la vanne plate est réalisé pour la cote de retenue maximale (Q5000) : 

 
 Zmax =102.13 m 

 
vanne plate à 

masque 
vanne plate 

sans masque 
H : hauteur de la vanne (m) 4 8 
B : largeur de vanne (m) 9 9 
ZV : cote du joint supérieur (mNGF) 98.5 102.13 
ZS : cote du seuil (mNGF) 94.5 94.5 
Zmax : hauteur d'eau maximale (mNGF) 102.13 102.13 
γ (kN/m3) 9,81 9,81 
Force hydrostatique   

W (t) 203 262 
W (kN) 1 988 2 570 

Poids   
Gp : Poids de la vanne (t) 21,1 27.2  

Gp : Poids de la vanne (kN) 207 267 

Gpf : Pièces fixes (t) 6.7 3.5 

Gpf : Pièces fixes (kN) 66 35 

G total (t) 28 31 
G total (kN) 273  302 
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7.3.3 Vanne clapet 

La formule du poids pour le clapet repose sur l’analyse de 14 ouvrages existants. Le poids (Gc) est 

fonction de la longueur (B) et la hauteur (h) du clapet ainsi que de la charge maximale (H) sur le 

clapet. 
643.0)..(.387.2 hHBGc =   (kN) 

 

Le poids des pièces fixes (Gcf) est également déterminé à partir des ouvrages existants en fonction du 

poids du clapet (Gc) : 

ccf GG .30.0=  (kN) 

 
 Clapet relevé 
 Zm = 102.13 m 
B : longueur clapet (m) 9 
H: hauteur total clapet (m) 8.18 
axe palier (mNGF) 94.25 
hauteur clapet / palier (m) 7,94 
Zbas clapet (mNGF) 94.04 
Zhaut clapet (mNGF) 101.13 
α: angle clapet relevé (°) 30 
Zmax : hauteur d'eau maximale (mNGF) 102.13 
Force hydrostatique  
W (t) 341 
W (kN) 3 347 
Poids   

Gc : Poids de la vanne (t) 318 
Gc : Poids de la vanne (kN) 32.4 
Gcf : Pièces fixes (t) 95.5 
Gcf : Pièces fixes (kN) 9.7 
G total (t) 42 
G total (kN) 318 

 

 
7.3.4 Comparaison 

L’évaluation du poids permet de dimensionner les organes de manœuvre (type d’équipement, effort à 

reprendre) et aussi de comparer les coûts divers liés au choix d’une solution de régulation par rapport 

à une autre (coûts de fourniture, de livraison et mise en œuvre de la vanne et des pièces fixes, coût 

des organes de manœuvre).  
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Figure 7-1 : Comparaison des poids des équipements pour trois solutions de régulation (pièces mobiles et fixes) : 
vanne segment avec masque, vanne plate levante avec  masque et clapet, pour la cote de retenue maximale  

 
 
La solution la plus légère est la vanne segment avec masque avec un poids total d’environ 20 t (dont 

2.3t de pièces fixes). 

 

Les deux autres solutions impliquent des structures beaucoup plus lourdes (+40 % pour la vanne plate 

levante et + 100% pour le clapet) compte tenu des pièces fixes qui représentent environ 30% du poids 

de l’organe mobile dans les deux cas. De plus, le dimensionnement du clapet nécessite une structure 

imposante pour s’opposer au déversement de la lame d’eau par-dessus la bouchure.  Le surpoids des 

équipements se transcrit également en génie civil plus important, ce qui conduit à favoriser les 

solutions les plus légères possibles. Néanmoins, ce sont les efforts de manœuvre qui sont les plus 

dimensionnant vis-à-vis du génie civil. Ils sont traités dans le paragraphe suivant. 
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7.4 CALCULS DES EFFORTS APPLIQUES AUX TROIS TYPES D ’EQUIPEMENTS 

7.4.1 Efforts relatifs à la vanne segment avec masq ue 

7.4.1.1 Poids de la vanne  

Le moment exercé par le poids de la vanne segment est défini par : 

DGM sG .=  (kN.m) 

Avec :  Gs: poids de la vanne défini dans le paragraphe 14.1.1 : 
masquesans

masqueavec
s W

W
hHBG

−

−= 682.02 )...(64.0    

 D : distance centre de gravité/articulation (m)  

D= 0.8.R avec R : rayon de la vanne segment (m) 

 

 
7.4.1.2 Force de pression 

Les composantes horizontales (Wh) et verticales (Wv) de la force hydrostatique s’appliquant à la vanne 

segment sont : 

)
2

.(..
h

HhBWh −= γ  (kN) 

 

 )]cos.sincos..(sin
22

.)cos.(cos.[.. iiss
si

ismv

R
RDRBW ααααααααγ −+

−
+−=  (kN) 

Avec  B : largeur de la vanne (m) 

γ : poids spécifique de l’eau : 9.81 kN/m3 

h : hauteur de la vanne (m) : seuiljo ZZh −= supint  

H : charge maximale sur le clapet (m) : seuilZZH −= max  

Dm : différence entre le niveau d’eau et la cote d’articulation de la vanne (m) 

αs =arcsin (Ds/R) 

αi =arcsin (Di/R) 

Ds : différence entre la cote d’articulation et la cote du joint supérieur (m) 

Di : différence entre la cote d’articulation et la cote du seuil (m) 

 

L’effort de la pression total est : 
22

vh WWW +=  (kN) 

 

L’avantage de la vanne segment réside dans le fait que le moment exercé par la pression de l’eau est 

nul car la résultante passe par le centre d’articulation de la vanne.  
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7.4.1.3 Forces de frottement aux ancrages 

Pour les vannes segments avec des bras inclinés d’un angle ω, 

les composantes horizontales et verticales des efforts liés à la 

poussée hydraulique (W) sont transmises aux ancrages. L’effort 

normal à l’ancrage Fn et l’effort tangent à l’ancrage Fr  sont définis 

par : 

 

2

W
Fr =    (kN)        et          ωtan.

2

W
Fn =    (kN) 

 

Le moment résistant total est défini par : 

)
2

.
2

.(
*

..

d
F

d
FM nrF += µ  

Avec  µ : coefficient de frottement (=0.3 pour le contact bronze/acier) 

 d : diamètre intérieur des bagues en bronze (m) 

d* : diamètre moyen des plaques latérales (m) 

 

 
7.4.1.4 Forces de frottement au niveau des joints d ’étanchéité 

Joints latéraux 

La force de frottement pour un joint latéral s’exprime par : 

.
.2

..
2

a

b
LpF lVL µ=  

Avec  µ : coefficient de frottement (=1 pour le contact caoutchouc/acier) 

p : force hydrostatique sur le joint latéral (kN/m²) 

 Ll : longueur du joint latéral (m) 

 a,b : distances caractéristiques des joints (m) (voir figure ci-dessous)  

 
Joint supérieur 

La force de frottement pour un joint supérieur vaut : 

.
.2

..
2

a

b
LpF sVS µ=  

Avec  µ : coefficient de frottement (=1 pour le contact caoutchouc/acier) 

p : force hydrostatique sur le joint supérieur (kN/m²) 

 Ls : longueur du joint supérieur (m) 

 a,b : distances caractéristiques des joints (voir figure précédente) (m) 
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7.4.1.5 Effort résistant total 

La somme des moments résistants MTOT vaut : 

FvlFvsFGTot MMMMM .2.2 +++=  (kN.m) 

 

Avec : MG : moment dû au poids (kN.m) 

MF: moment dû aux frottements aux ancrages (kN.m) 

MFVL : moment dû aux frottements sur les joints latéraux (kN.m) 

MFVS : moment dû aux frottements sur le joint supérieur (kN.m) 

 

La capacité de l’organe de manœuvre doit donc être de  

b

M
E Tot=  

Avec  b : distance du vérin au centre d’articulation (m) 

  b=R/2 avec R : rayon de la vanne (m) 

 

Les calculs d’effort ont été réalisés pour la cote de retenue maximale :  

 
 Vanne segment avec  masque  
 Zmax =102.13 m 
ZC cote de l'articulation 98.8 
ZV cote du joint supérieur 98.65 
ZS cote du seuil 94.5 
Zmax hauteur d'eau maximale 102.13 
R rayon de la vanne 6 
Dm 3,33 
Di 4,3 
Ds 0,15 
B largeur de vanne 9 
αi 0,80 
αs 0,03 

γ (kN/m3) 9.81 
Force hydrostatique   
Wh (kN) 2 035 
Wv (kN) 1 009 
W (kN) 2 272 
β (°) 26,36 
tan β 0,50 
Poids   
D : distance axe/centre de gravité (m) 4,80 

Gs (kN) 171 
Moment résistant poids de la vanne (kN.m) 822  
Force aux ancrages  
ω (rad) 0,140 
ω (°) 8 
Fn (kN) 160 
Fr (kN) 1136 
d diamètre bague bronze (m) 0,28 
épaisseur paroi min (m) 22 
d diamètre bague bronze autolubrifiée 0,19 
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d * diamètre plaque latérale (m) 0,33 
coefficient de friction statique 0,3 
Moment résistant frontal (kN.m) 47.70 
Moment résistant latéral (kN.m) 7.90 
Moment résistant par ancrage Mm 55.61 
Force de frottement joints latéraux   
charge d'eau moyenne sur le joint latéral (m) 5,55 
pression moyenne (kN/m2) 54.49 
dimension joint a 0,05 
dimension joint b 0,05 
Njoint (kN) 6.24 
R* 6,05 
coef frottement joint  1 
Moment résistant par joint latéral (kN.m) Mvl  37.77 
Force de frottement joint supérieur   
charge d'eau moyenne sur le joint supérieur (m) 3,48 

pression moyenne (kN/m2) 34.14 

dimension joint a 0.05 

dimension joint b 0.05 

Njoint (kN) 7.68 

R* 6.05 

coef frottement joint  1 
Moment résistant par joint supérieur (kN.m) 
Mvs 46.47 

Moment résistant total 1 055 

distance vérin/G 3 

Effort du vérin (kN) 352 

coefficient sécurité 1.20 

Capacité normale du vérin (kN) 422 
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7.4.2 Efforts relatifs à la vanne plate levante ave c masque 

7.4.2.1 Poids de la vanne plate levante 

Le poids de la vanne est rappelé ci-dessous : 

 

masquesans

masqueavec
P W

W
hHBG

−

−= 697.02 )...(735.0   (kN) 

  
7.4.2.2 Force de pression 

La force hydrostatique s’appliquant à la vanne plate possède uniquement une composante horizontale 

définie par : 

)
2

.(..
2

1 h
HhBWW h −== γ  (kN) 

Avec  B : largeur de la vanne (m) 

γ : poids spécifique de l’eau : 9.81 kN/m3 

h : hauteur de la vanne (m) 

H : charge maximale sur la vanne (m) 

 

 
7.4.2.3 Forces de frottement au niveau des joints d ’étanchéité 

Joints latéraux 

La force de frottement est définie ci-dessous pour un joint latéral : 

)..(.. 22 taab
b

L
pF l

VL ++= µ  

Avec  µ : coefficient de frottement (=1 pour le contact caoutchouc/acier) 

p : force hydrostatique sur le joint latéral (kN/m²) 

 Ll : longueur du joint latéral (m) 

 a,b,t : distances caractéristiques des joints (m) (voir figure ci-dessous)  
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Joint supérieur 

La force de frottement est définie ci-dessous pour un joint supérieur : 

)..(.. 22 taab
b

L
pF s

VS ++= µ  

Avec  µ : coefficient de frottement (=1 pour le contact caoutchouc/acier au départ) 

p : force hydrostatique sur le joint supérieur (kN/m²) 

 Ls : longueur du joint supérieur (m) 

 a,b,t : distances caractéristiques des joints (voir figure précédente) (m) 

 

 
7.4.2.4 Force de frottement au niveau des roues 

La force de frottement des roues est définie par :  
 

).( fr
R

W
FR += µ  

 

Avec  W : force appliquée aux roues (ici seulement la force hydrostatique) (kN) 

R : rayon des roues (m) 

r : rayon moyen des roulements (m) 

µ : coefficient de frottement des supports (=0.003 pour des roulements) 

 f : coefficient de frottement des roulements (f=0.02cm) 
 

 
 
7.4.2.5 Force de hydrodynamique 

Dans le cas de la vanne plate levante, une force d’aspiration est créée lors de l’ouverture de la vanne 

due aux vitesses importantes dans la section de passage. Cette force s’exprime par la formule 

suivante : 

g

V
dBKKP j

BT 2
...).(

2

γ−=  (kN) 

 
Avec  KT, KB : coefficient d’aspiration supérieur et inférieur 

  KT =1 et KB =f(a)  avec a : ouverture de la vanne (%) 

B : largeur de la vanne (m) 

d : épaisseur de la vanne (m) 

γ : poids spécifique de l’eau (kN/m3) 

Vj : vitesse dans la section contractée sous la vanne  (m/s) 

Où : )..(.2 yCcHgV j −=  (m/s)  

avec  H : charge maximale (m) 

  y : ouverture de la vanne (m) 

Cc : coefficient de contraction de la section de passage 
 
La force hydrodynamique est nulle lorsque la vanne est fermée et est maximale pour une ouverture 

minimale (vitesse maximale). 
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7.4.2.6 Effort résistant total 

La somme des efforts résistants FTOT vaut : 

 

PFFFWGF RVLVSPTot +++++= .2  (kN) 

 

Avec  GP : poids de la vanne (kN) 

W : force hydrostatique (kN)  

MFVS : force de frottement sur le joint supérieur (kN) 

MFVL : force de frottement sur les joints latéraux (kN) 

FR : force de frottement sur les roues (kN) 

P : force hydrodynamique (kN) 

 

 

Les calculs sur la vanne plate ont été réalisés pour la cote de retenue maximale (102.13mNGF) en 

considérant deux cas : vanne fermée et ouverture de vanne de 10%. (Voir tableau ci-après) 

 

L’effort à reprendre par le vérin est déterminé à partir du cas le plus défavorable, c’est-à-dire pour une 

ouverture de vanne de 10% où la force hydrodynamique est maximale et le frottement sur le joint 

supérieur toujours présent. 
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  Zmax =102.13 m 

 
vanne plate à 

masque 
vanne plate à 

masque 
 ouverture 0% ouverture 10% 

ZV cote du joint supérieur 98.65 98.5 

ZS cote du seuil 94.5 94.5 

Zmax hauteur d'eau maximale 102.13 102.13 

H hauteur de la vanne (m) 4 4 

B largeur de vanne (m) 9 9 

γ 1 1 
Force hydrostatique   

Wh (t) 203 203 

W (kN) 1 988 1 988 
Poids   

G clapet (kN) 207 207 
Force de frottement sur les joints latéraux   

charge d'eau moyenne sur le joint latéral (m) 5.55 5.35 

pression moyenne (kN/m2) 54.49 52.46 

dimension joint a 0.025 0.025 

dimension joint b 0.03 0.03 

coef frottement joint  1 1 

Effort par joint latéral (kN) 14.71 12.75 
Force de frottement sur le joint supérieur   
charge d'eau moyenne sur le joint supérieur 
(m) 3.48 3.48 

pression moyenne (kN/m2) 34.14 34.14 

dimension joint a (m) 0.025 0.025 

dimension joint b  (m) 0.03 0.03 

coef frottement joint  1 1 

Effort joint supérieur (kN) 10.37 10.37 
Force de frottement sur les roues   

R rayon des roues (cm) 18 18 

r (cm) 11 11 

µ: coeff frottement 0.003 0.003 

f: coeff frottement (cm) 0.02 0.02 

Force de frottement sur les roues (kN) 5.85 5.85 
Force hydrodynamique   

Vitesse (m/s) 0.00 12.00 

Force hydrodynamique (kN) 0.00 156.46 

Effort du vérin (kN) 252.33 404.86 

coefficient sécurité 1.20 1.20 
Capacité normale du vérin (kN) 303 486 
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7.4.3 Efforts relatifs au clapet 

7.4.3.1 Poids du clapet  

Le moment exercé par le poids du clapet est défini par : 

GCG bGM .=  (kN.m) 

Avec :  GC : poids du clapet défini dans le paragraphe 14.1.3 : 643.0)..(.387.2 hHBGC =  (kN) 

 BG : bras de levier du poids (m)  

BG = (H/2 –d).sin α  

où  H : hauteur du clapet (m) 

α : angle du clapet relevé (=30°) 

d : distance palier/bas du clapet (m) 

  
7.4.3.2 Force de pression 

Les composantes horizontales et verticales de la force hydrostatique s’appliquant au clapet sont : 

).(.
2

1 2
1

2
2 HHBWh −= γ  (kN)          et           

αtan
h

v

F
W

−
=  (kN) 

Avec  B : largeur du clapet 

γ : poids spécifique de l’eau : 9.81 kN/m3 

H2 : charge maximale sur le clapet (m) basclapetZZH −= max2  

H1 : charge minimale sur le clapet (m) hautclapetZZH −= max2  

  α : angle du clapet relevé (rad) 

 

L’effort de la pression total est : 
22

vh WWW +=  (kN) 

 

Le moment exercé par la pression est défini par : 

WW bWM .=  (kN.m) 

 
Avec  bW : bras de levier de la force de pression (m) 

bW = H –e –d, 

où  H : hauteur du clapet (m) 

e : est l’excentricité (m) 

d : distance palier-bas du clapet (m) 

 
7.4.3.3 Effort résistant total 

L’organe de manœuvre doit reprendre les moments dus au poids du clapet (MG) et à la force de 

pression (MW), soit un moment total de : 

WGtot MMM +=  (kN.m) 
 
Soit un effort total à reprendre par le vérin de : 

v

WG

b

MM
E

+
=  (kN) 

Avec  bv : le bras de levier du vérin (m) 
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Le calcul d’effort a été réalisé pour la cote de retenue maximale : 

 
 Clapet relevé 
 Zm = 102.13 m 
H: hauteur total clapet (m) 8.18 
B : longueur clapet (m) 9 
axe palier (mNGF) 94.25 

hauteur clapet / palier (m) 7.94 

Zbas clapet (mNGF) 94.04 

Zhaut clapet (mNGF) 101.13 

α: angle clapet relevé (°) 30 

Zamont calcul V 102.13 
Force hydrostatique   

Wh /ml (daN) 32 207 

Wh total (kN) 2 899 

Wv /ml (daN) -18 595 

Wv total (kN) -1 674 
W: effort pression total ELS (kN) 3 347  
Smin 1 000 
Smax 8 088 

Smoyen 4 544 

excentricité pression (m) 1.064 

bras de levier pression/palier (m) 2.79 

MF: Moment pression statique ELS (kN.m) 9 332 
Poids   

G: poids /ml (daN) 3 537 

Gc : poids clapet (kN) 318 
bras de levier poids/palier (m) 1,93 
MG: Moment poids ELS (kN.m) 613  
Résultante   

Moment total de basculement ELS (kN.m) 9 946 

Moment total de basculement ELU (kN.m) 10 160 
Bras de levier vérin (m) 7.20 
Effort vérins ELS (kN) 1 658 
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7.4.4 Comparaison des efforts des organes de manœuv re 

Les organes de manœuvre, tels que des vérins, sont dimensionnés pour s’opposer aux forces 

calculées dans les paragraphes précédents à savoir : 

- le poids de l’organe mobile (vanne segment, levante ou clapet), 

- la force de pression, 

- la force de frottement sur les joints d’étanchéité (supérieurs et latéraux) et aux niveaux des 

roues (pour la vanne plate), 

- la force hydrodynamique dans le cas de la vanne plate levante (aspiration importante pour de 

faibles ouvertures de vanne). 

 

Vanne segment; 422

Vanne plate levante; 
486

Vanne clapet; 1658
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Comparaison des solutions de bouchure :
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Figure 7-2 : Comparaison des efforts des vérins pou r trois solutions de régulation : vanne segment,  p late levante et 

clapet, pour la cote de retenue maximale  
 
Les efforts calculés prennent en compte une marge de sécurité de 20%. 

 

Les efforts des vérins pour manœuvrer la vanne segment et la vanne plate avec masque sont du 

même ordre de grandeur, compris entre 400kN et 500kN. Dans le cas du clapet, les efforts à 

reprendre sont trois plus importants compte tenu du poids du clapet, de la pression exercée par la 

lame d’eau déversante et des moments des efforts exercés qui sont excentrés par rapport à 

l’articulation du clapet. 

 

Pour la vanne levante, l’effort est calculé à partir d’une ouverture de vanne de 10%.  
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7.5 AVANTAGES / INCONVENIENTS DES DIFFERENTES SOLUTIONS DE BOUCHURE 

Le tableau qui suit récapitule en première approche les avantages et inconvénients, d’un point de vue 

fonctionnel, des 3 types de bouchures envisagées (clapet, vanne segment et vanne levante). 

 

Chaque critère est noté sur une échelle à quatre niveaux. 

Les « + » signifient "avantage", les « - » signifient "inconvénient". 
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Tableau 7-1 : Comparaison des différents organes de  régulation : avantages et inconvénients 

Critère Vanne clapet Vanne segment Vanne levante 

Génie civil 
- 

génie civil lourd 
- 

génie civil lourd 
++ 

peu de génie civil 

Organe de manœuvre 
- 

assez complexe 
- 

assez complexe 
+ 

simple 
Etanchéité + + + 
Précision régulation ++ + + 

Sécurité / fiabilité 

- 
tendance naturelle à l’ouverture donc 
nécessité de dispositifs de sécurité 

complémentaires pour éviter tout risque 
de lâchure brusque en période de 

remplissage 

++ 
tendance naturelle à la fermeture 

++ 
tendance naturelle à la fermeture 

Fermeture intempestive 

+ 
en période normale, le clapet est couché 

- 
en période normale, la vanne est levée et 

une fermeture accidentelle pourrait 
provoquer un remplissage non souhaité 

- 
en période normale, la vanne est levée et 

une fermeture accidentelle pourrait 
provoquer un remplissage non souhaité 

Consommation d’énergie 
- ++ 

 
+ 

Maintenance préventive 
- 

articulations du clapet, et liaison à 
l’organe de manœuvre dans l’eau 

+ 
équipements hors d’eau (vérin, 

articulations) 

+ 
équipements hors d’eau (organe de 

manœuvre, rails de guidage) 

Chasse des sédiments 
- 

clapet le plus souvent au fond de l’eau 
+ 

risque à gérer 
+ 

risque à gérer 

Embâcles 

+ 
évacuation des embâcles par surverse 

- 
risque de coincement si embâcle sous la 
vanne ; risque maîtrisé avec des plots en 
amont de la bouchure (piège à embâcles) 

- 
risque de coincement si embâcle sous la 
vanne ; risque maîtrisé avec des plots en 
amont de la bouchure (piège à embâcles) 

Erosion 
 - 

érosion du lit en amont, vitesse élevée (à 
vérifier au stade projet) 

 

Esthétique 
- -- (sans masque) 

++ (avec masque) 
++ (avec masque) 

Particularité : 
 Peut être envisagée avec ou sans 

masque 
Pas adaptée aux grandes largeurs de 
bouchures avec faibles hauteurs de 

chute ; 4 passes recommandées 
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7.6 SOLUTION DE BOUCHURE CHOISIE  : LA VANNE SEGMENT  

Le choix de solution de bouchure s’est porté sur la vanne segment avec masque. La vanne segment 

est préférée à la vanne plate car elle est plus adaptée aux grandes largeurs de bouchure (ici largeur 

de 19m sur le bras principal et de 7m sur le bras secondaire). De plus, la vanne segment se 

caractérise par un poids plus léger que la vanne plate et le clapet. D’autre part, les efforts de 

manœuvre nécessaires pour déplacer la vanne segment sont moins importants que pour une vanne 

plate et pour le clapet, car sa forme cylindrique a pour conséquence de transmettre les efforts de 

poussée hydraulique radialement et donc d’éviter de créer un couple résultant qui serait à reprendre 

par le vérin. 

 

Suite aux souhaits de l’Entente Oise-Aisne afin d’éviter la tendance naturelle à la fermeture et de 

réduire ainsi le risque de bouchure intempestive du cours d’eau en dehors des périodes de crue, la 

vanne segment sera équipée d’un contrepoids permettant de compenser son poids propre à la 

position d’équilibre. Le contrepoids sera dimensionné en phase projet. En première approche, le 

contrepoids en béton sera de 2m3 au mètre à une distance d’environ 2m de l’axe de rotation. Cette 

solution assure l’ouverture de la vanne et le passage de l’écoulement en cas de coupure de courant, 

évitant ainsi une montée des eaux non souhaitée derrière la digue. 

 

 

 
Figure 7-3 : Type d’ouvrage de régulation avec un p ertuis équipé d’une vanne segment 

 

La gestion des embâcles sera contrôlée grâce à la mise en place d’un piège à embâcle constitué de 

poteaux en béton. Ces plots placés en arc de cercle en amont du pertuis éviteront l’obstruction du 

pertuis lors des épisodes de crues. Le dimensionnement précis de ce piège à embâcle se fera au 

stade projet. Un calcul de structure permettra de déterminer la section et la hauteur des poteaux ainsi 

que leur encastrement.  
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8 OUVRAGE SUR LE BRAS PRINCIPAL DE L’AISNE 

8.1 PREDIMENSIONNEMENT DE LA VANNE SEGMENT AVEC MASQUE  

La largeur globale de l’Aisne étant d’environ 20m, il est préférable de mettre en place deux passes 

afin de ne pas avoir une largeur de vanne trop importante. Les passes seront équipées chacune d’une 

vanne segment de 9m de largeur et seront séparées par une pile centrale de 1m de large. La largeur 

globale de l’ouvrage sera donc de 19m ce qui créera une légère striction par rapport à la largeur de 

l’Aisne qui permettra d’éviter les dépôts vaseux au niveau de l’ouvrage. Le choix de la largeur du 

pertuis s’appuie sur la compatibilité avec la morphologie de la rivière et avec le passage de 

l’écoulement, comme l’a montré la modélisation hydraulique.  

 

Les pertuis de 4m de hauteur seront équipés d’un masque qui atteindra 102.60mNGF (cote de digue). 

La hauteur de la vanne sera donc légèrement supérieure à 4m car le bord supérieur dépassera le joint 

positionné sur le bord inférieur du masque. Le rayon de la vanne sera de 6m, par analogie avec des 

vannes de taille similaire.  

 

Synthèse - Caractéristiques des vannes segments de l’ouvrage principal : 

� largeur : 9m  

� hauteur : 4.50m environ 

� rayon : 6m 

� cote du centre d’articulation : +4.2m par rapport au radier, soit : 98.70mNGF.  

 

Nota : Les vues en plan et coupes de l’aménagement sont jointes en annexe du présent rapport. 

 
8.2 ASPECT DE LA VANNE SEGMENT  

La vanne segment sera cachée derrière le masque en position relevée au-dessus du niveau courant 

des eaux de l’Aisne. 

 

Latéralement la bouchure sera fermée par des murs bajoyers en béton qui serviront également de 

murs de soutènement de la digue de fermeture de la Vallée de l’Aisne. 
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Les éléments principaux composant la vanne seront : 

- une tôle de bordé de forme cylindrique, 

- des raidisseurs horizontaux et verticaux, 

- deux bras latéraux et leurs axes de rotation, 

- une chape de liaison à l’organe de manœuvre, sur chaque bras, 

- des dispositifs d’étanchéité réglables assurant l’étanchéité de l’amont vers l’aval, sur les 

quatre côtés de la vanne ; ces joints s’appuieront sur des plats en acier inoxydable scellés 

dans les bajoyers, 

- des galets de guidage latéraux garantissant le non coincement de la vanne. 

 

 
8.3 MODES DE FONCTIONNEMENT DE LA VANNE SEGMENT  

8.3.1 Fonctionnel 

On distingue 2 périodes dans l’année : 

- une période hors crue : de mai à septembre (5 mois), 

- une période de risque de crue : d’octobre à avril (7 mois). 

 

En période normale, hors crue, les vannes sont maintenues ouvertes en position haute. 

 

En période de crue, les vannes auront pour rôle de limiter le débit en aval de l’ouvrage. En fonction de 

l’intensité de la crue, un volume plus ou moins important est stocké dans la retenue amont. 

 

Ces vannes ne seront sollicitées en période de crue que tous les 10 ans en moyenne. Pendant ces 

périodes, la durée de manœuvre des vannes sera concentrée sur quelques jours (quelques centaines 

d’heures). D’autre part, il est également nécessaire de prévoir un temps de fonctionnement annuel 

des vannes correspondant aux phases d’entretien et de maintenance.  

On distingue les 3 modes de fonctionnement suivants, décrits ci-après : 

- Fonctionnement automatique distant. 

- Fonctionnement manuel local. 

- Fonctionnement dégradé. 

 
8.3.2 Fonctionnement automatique distant 

La manœuvre d’ouverture-fermeture des vannes sera commandée de façon automatique en fonction 

du débit de l’Aisne en aval de l’ouvrage. 

 

La durée d’une manœuvre complète en mode automatique, sera de l’ordre de 30 minutes (ouverture 

ou fermeture). 

 
8.3.3 Fonctionnement manuel local 

Il sera possible de manœuvrer localement, depuis le local technique situé sur le bajoyer, les vannes 

en ouverture et en fermeture. Cette commande se fera directement depuis l’armoire électrique locale à 

l’aide de boutons poussoirs en face avant. 
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Cette manœuvre manuelle locale pourra être utilisée : 

- lors des opérations de maintenance, 

- en cas de défaillance de la commande automatique (indisponibilité capteurs distants, 

automates). 

 

La durée d’une manœuvre complète en mode manuel local, sera de l’ordre de 30 minutes (ouverture 

ou fermeture). 

 

Nota : Il n’est pas prévu de mode de fonctionnement manuel distant, c’est-à-dire de commande 

d’ouverture-fermeture de la vanne depuis un poste de supervision distant. 

 
8.3.4 Modes dégradés 

3 modes de manœuvre dégradés seront possibles : 

- Descente gravitaire de la vanne en cas de perte d’énergie hydraulique ou électrique. La mise 

en place d’un contrepoids pour éviter la fermeture intempestive supprime cette possibilité de 

manœuvre en mode dégradé.  

- Montée et descente de la vanne à l’aide d’un seul des 2 organes de manœuvre, en cas de 

panne de l’un ou l’autre. 

- Montée et descente par pompe à main (dans le cas d’énergie hydraulique) ou par volant 

(dans le cas d’énergie électrique et motoréducteur). Cet accessoire pourra être stocké dans le 

local technique. Il sera raccordé sur le circuit de puissance. A noter que cette opération de 

secours reste une opération longue et relativement fastidieuse. 

- Montée-descente à la grue. La vanne sera munie d’un anneau accessible permettant 

l’élingage afin de soulever et descendre la vanne à la grue. 

 
8.4 MANŒUVRE DES VANNES SEGMENT 

8.4.1 Comparaison des différentes solutions d’organ es de manœuvre 

Deux types d’organes de manœuvre sont envisageables : 

- manœuvre de type hydraulique 

- manœuvre de type électrique 

 

Une manœuvre de type « hydraulique » se compose de : 

- 2 vérins hydrauliques (un sur chaque bras de la vanne) : d’un côté le corps est fixé au génie 

civil du bajoyer, de l’autre côté l’extrémité de la tige du vérin est fixée à un bras de la vanne, 

- une centrale de génération d’huile sous pression (+ une centrale de secours), 

- des tuyauteries de liaison entre le vérin et la centrale, 

- une armoire électrique pour l’alimentation en énergie de la centrale hydraulique. 

Une manœuvre de type « électrique » se compose de : 

- pour chacun des 2 bras de la vanne : 

o un moteur électrique, 

o un réducteur mécanique équipé d’un pignon d’entraînement en sortie, 
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o une chaîne liée à un bras de la vanne. 

- une armoire électrique pour l’alimentation en énergie des moteurs. 

 

Le tableau qui suit compare les avantages et inconvénients des 2 types d’organes de manœuvre 

envisagés. 

 

Chaque critère est noté sur une échelle à quatre niveaux. 

Les « + » signifient "avantage", les « - » signifient "inconvénient". 

 

Critère Manœuvre par 
vérin hydraulique 

Manœuvre par 
motoréducteur électrique 

Risque de flottaison (1) ++ (--) 

Effort / rendement / synchronisation(2) ++ + 

Fiabilité / précision (3) ++ ++ 

Coût global (4) + - 

Insertion paysagère (5) (-) + 

Exploitation de secours (6) + - 

Maintenance (7) + + 

Consommation d’énergie (8) + (-) 

 

(1) Risque de flottaison : S’il existe un risque de présence d’eau simultanément en amont et en aval 

de la vanne, et que la vanne est réalisée à partir de caissons étanches pour optimiser l’effort de 

manœuvre, il pourrait éventuellement exister des cas où l’eau aurait tendance à soulever la vanne. 

Dans ce cas, un vérin hydraulique saura sans problème maintenir la vanne au fond de la passe, 

tandis qu’un motoréducteur (et sa chaîne) en sera incapable. Ce risque est absent dans notre cas, car 

la présence d’un niveau d’eau suffisamment élevé en aval pour déjauger la vanne n’est pas possible. 

 

(2) Effort / rendement / synchronisation : L’effort à développer pour manœuvrer la vanne segment est 

d’un ordre de grandeur compatible avec des vérins et des réducteurs de gamme standard. Cependant 

compte tenu des vitesses faibles de manœuvre, les réducteurs doivent avoir un rapport de réduction 

important, ce qui implique d’augmenter le nombre d’étages du réducteur et donc de réduire son 

rendement. En ce qui concerne la synchronisation des 2 organes manœuvrant la vanne, il est très 

simple de synchroniser 2 vérins hydrauliques, sous réserve de respecter leur alimentation commune, 

et des longueurs de tuyauteries identiques pour les 2 vérins. 

 

(3) Fiabilité / précision : Les vérins hydrauliques et les motoréducteurs sont des organes de 

manœuvre fiables, et dont la précision de positionnement est compatible avec le fonctionnement 

envisagé de la vanne. Ils peuvent être équipés de dispositifs de secours pour pallier d’éventuelles 

défaillances comme par exemple pour retenir, ou faire descendre la vanne. 

 

(4) Coût global : En se référant à des précédents projets, de taille comparable, on constate que la 

solution « motoréducteur électrique » représente un coût d’investissement globalement plus élevé que 

la solution « vérin hydraulique ». 
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(5) Insertion paysagère : La solution hydraulique nécessite la réalisation d’un local technique à 

proximité du vérin pour y loger la centrale et l’armoire électrique. La solution électrique ne nécessite 

que l’implantation d’une armoire. De plus, d’un point de vue esthétique un motoréducteur représente 

un volume compact de forme plutôt parallélépipédique, alors qu’un vérin a une forme plus longue et 

fine qui peut être plus visible. Cependant dans notre cas, ce point est à nuancer car le vérin sera 

caché par le masque. 

 

(6) Exploitation de secours : Sans contrepoids, la descente de la vanne serait possible dans le cas 

« hydraulique » par l’ouverture d’un robinet situé sur la tuyauterie d’alimentation du côté tige. Dans le 

cas « électrique », la descente de la vanne sans apport d’énergie est possible à condition d’utiliser un 

réducteur non irréversible et d’ajouter un frein en sortie du réducteur pour maintenir la vanne en 

position haute. De plus pour permettre le remplissage de la retenue en période de crue,il est 

souhaitable qu’en cas de panne (quel que soit le type de panne), il soit toujours possible de 

descendre la vanne, ce qui n’est parfois pas possible avec un motoréducteur (ex : rupture d’un arbre, 

casse de dents de pignon) où la seule solution est de bloquer la vanne en position. 

La montée de la vanne est également possible (à noter que la montée répond davantage à un objectif 

de performance qu’à un objectif de sécurité comme dans le cas de la descente). La montée pourra 

être réalisée par une pompe à main (cas hydraulique), ou un volant manuel (cas motoréducteur), ou 

bien par l’utilisation d’un groupe électrogène. Le choix d’avoir un contrepoids pour éviter la fermeture 

intempestive ne rend plus possible la descente gravitaire. C’est pourquoi il est d’autant plus important 

d’avoir une centrale hydraulique de secours, ou un volant manuel dans le cas du choix de 

motoréducteur. L’utilisation d’un volant manuel risque cependant d’être pénalisante vis-à-vis de la 

durée de manœuvre. 

 

(7) Maintenance : Les opérations de maintenance à réaliser sont d’un volume comparable dans les 2 

cas. Cependant, la conception toute mécanique d’un organe de type motoréducteur est en général 

plus assimilable qu’une conception hydraulique qui nécessite d’avoir des compétences spécifiques 

dans ce domaine.  

 

A noter de plus qu’un organe de type hydraulique, lorsqu’il n’est pas utilisé souvent comme dans notre 

cas, a impérativement besoin d’être manœuvré régulièrement lors d’opérations de maintenance, ce 

qui garantira sa pérennité. 

 

(8) Consommation d’énergie : Compte tenu des rendements moins bons des motoréducteurs 

comparés aux vérins, la puissance consommée par les motoréducteurs sera plus élevée. Cependant 

dans notre cas, ce point est à nuancer car le nombre d’heures de fonctionnement sera relativement 

faible. 

 

Compte tenu de ces éléments, la solution de manœuvre par vérins hydrauliques a é té retenue , et 

développée dans la suite du rapport. 
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8.4.2 Description des éléments constitutifs 

8.4.2.1 Vérins hydrauliques 

Les 2 vannes segment seront chacune manœuvrées par 2 vérins identiques. 

 

Les vérins seront dimensionnés de telle façon qu’il sera possible, en mode dégradé, de manœuvrer la 

vanne avec un seul des 2 vérins, au cas où l’autre serait indisponible. 

 

Les vérins seront de pression nominale 250bars, et de course environ 2,40m. L’effort de manœuvre à 

exercer par les vérins sera inférieur à 500kN. 

 

Le corps des vérins sera monté sur cardan leur donnant un débattement suivant 2 axes. 

 

La liaison entre les vérins et la vanne sera assurée par l’intermédiaire d’une rotule. 

 

Chaque vérin sera équipé : 

- d’un capteur de position analogique intégré au vérin. Compte tenu du traitement par un 

automate, la précision de la mesure de recopie de position sera élevée de l’ordre de 1 à 2mm. 

Ces capteurs seront redondés par un capteur linéaire de position directement sur la vanne. 

- de capteurs de fins de course positions haute et basse. 

- de clapets de sécurité permettant le maintien de la charge en cas de rupture de canalisation 

d’huile. 

 

Des moyens d’accès seront prévus pour pouvoir accéder en toute sécurité aux cardans de fixation des 

vérins sur le bajoyer, à la liaison des tiges à la vanne et aux axes d’articulation de la vanne. 

 
8.4.2.2 Centrale hydraulique 

La centrale hydraulique sera implantée dans le local technique situé sur le bajoyer. 

 

Le réservoir d’huile sera équipé d’un système de chauffage de l’huile en cas de température basse. 

Ces réchauffeurs seront d’une puissance de l’ordre de 1kW. 

 

La centrale sera de plus équipée d’un bac de rétention de volume au moins égal à celui du réservoir. Il 

permettra de récupérer toute éventuelle fuite et ainsi d’éviter tout risque d’écoulement dans le milieu 

naturel. 

 

Le réservoir ainsi que le bac de rétention seront en acier inoxydable. L’huile utilisée sera de l’huile 

« bio ». 

 

Le moteur de la motopompe sera d’une puissance de l’ordre de 1kW. 

 

Un groupe de secours, identique au principal (moteur, pompe, ensemble de distribution) sera prévu 

dans le local. 
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La centrale sera instrumentée au minimum pour : 

- Mesure de niveau d’huile dans la bâche 

- Mesure de température d’huile dans la bâche 

- Détection de colmatage du filtre à huile 

- Pressostat et mesure de pression au refoulement de la pompe 

- Pressostats sur les branches départ et retour des vérins de vanne 

- Protection électrique des moteurs (disjoncteur) 

 
8.4.2.3 Canalisations hydrauliques 

Les liaisons hydrauliques entre centrale et vérins seront réalisées autant que possible en tuyauteries 

rigides en acier inoxydable. Les liaisons finales seront en tuyaux flexibles. 

 

Afin d’assurer la synchronisation des 2 vérins, la longueur entre la centrale et chaque vérin devra être 

la même. 

 
8.4.2.4 Armoire électrique 

L’armoire électrique sera implantée dans le local technique. 

 

Son rôle sera de : 

- Récupérer l’alimentation électrique provenant soit de la distribution EDF, soit éventuellement 

d’un groupe électrogène en cas de défaillance du réseau EDF. NB : Au stade de l’AVP, nous 

considérons que nous disposons d’une alimentation électrique à proximité de la digue. Par 

conséquent, nous n’avons pas prévu de prestation de création de cette alimentation. Seul un 

groupe électrogène de secours est prévu. 

- Récupérer et traiter les informations des différents éléments (vérins, centrale, mesures de 

niveaux d’eau) via l’automate. 

- Fournir la puissance à la centrale. 

- Commander la manœuvre (en automatique ou en manuel). Présence d’un commutateur 

auto/manuel en façade. 

 
8.4.2.5 Verrous en position haute 

Des verrous en position haute ont été envisagés dans le cas d’une vanne sans contrepoids. Le choix 

du contrepoids ayant été fait, ces verrous ne sont plus nécessaires. 

 
8.4.3 Eléments sur la consommation électrique 

Le coût de la consommation électrique engendrée par la manœuvre des vannes s’élèvera aux 

montants suivants. 

 

En période hors crue : 

Les vannes seront maintenues en position haute par le contrepoids. Aucune énergie électrique ne 

sera consommée par l’organe de manœuvre. 
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En période de crue : 

Pendant les manœuvres de régulation, la puissance du moteur étant de l’ordre de 1 kW, en supposant 

que la manœuvre consomme la puissance maximale (hypothèse pessimiste car cette puissance maxi 

n’est consommée que lorsque l’effort est maximum), alors 1 heure de fonctionnement en continu 

coûtera pour une vanne : 

- En hiver (de novembre à mars inclus) au tarif jaune : 1 heure x 1 kW x 0,108 €/kWh = 0,108 € 

- En été (d’avril à octobre inclus) au tarif jaune : 1 heure x 1 kW x 0,036 €/kWh = 0,036 € 

 

Hors manœuvre, les vannes seront maintenues en position par les vérins. Ce maintien sera réalisé 

grâce au circuit hydraulique. Les vérins ne consommeront aucune énergie électrique. 

 

Par ailleurs le réchauffeur d’huile, en hiver, fonctionnera de temps en temps, principalement lorsque 

les températures seront basses et que simultanément la vanne ne sera pas utilisée. 

 

1 heure de fonctionnement en continu du réchauffeur coûtera, au tarif jaune hiver : 1 heure x 1 kW x 

0,108 €/kWh = 0,108 € 

 

Tableau récapitulatif des coûts de manœuvre pour une vanne, en supposant 1 heure de 

fonctionnement en continu  : 

 

- TARIF JAUNE - 

Période hors crue 

(de mai à septembre) 

Période crue 

(d’octobre à avril) 

Pas de manœuvre Manœuvre Hors manœuvre 

Tarif Eté 

(d’avril à octobre inclus) 
0 €/h 0,036 €/h 0 €/h 

Tarif Hiver 

(de novembre à mars inclus) 
 0,108 €/h 

0,108 €/h 

(réchauffeur huile) 

 

Ces montants s’entendent hors abonnement EDF, et ne tiennent pas compte des éléments 

consommateurs d’énergie autres que les organes de manœuvre, comme par exemple l’éclairage du 

site, etc. 

 

 
8.5 DISPOSITIFS DE SECURITE / FIABILITE RELATIFS A LA VANTELLERIE  

La sécurité et la fiabilité constituent des critères importants dans la conception du système de retenue 

d’eau, compte tenu de l’impact sur son environnement proche. 

 

Nous rappelons que dans le cas de la vanne segment, la position de retenue d’eau étant la position 

basse de la vanne, la descente de la vanne répond à un objectif d’écrêtement de la crue avec 

remplissage de la retenue alors que sa montée répond davantage à un objectif de performance de 

régulation et de vidange. 

 

Le tableau suivant donne la liste des défaillances envisagées. 
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Incident Conséquence sur le 

fonctionnement* 

Possibilité de fonctionnement suite à la 

défaillance 

Perte énergie 

électrique 

Impossibilité de démarrer ou 

arrêt des manœuvres en 

cours. Maintien hydraulique 

de la vanne en position. 

Plusieurs possibilités : 

- Utiliser le groupe électrogène. 

- Faire descendre la vanne manuellement. 

- Montée et descente par pompe à main 

Indisponibilité/défaut 

d’un composant de la 

centrale (moteur, 

pompe, distributeur) 

Impossibilité de démarrer ou 

arrêt des manœuvres en 

cours. Maintien hydraulique 

de la vanne en position. 

Fonctionnement normal après basculement 

sur la centrale de secours. 

NB : En cas d’indisponibilité des 2 centrales, 

possibilité de fonctionnement dégradé (Faire 

descendre la vanne sous son propre poids. 

Montée et descente par pompe à main) 

Indisponibilité/défaut 

d’un capteur sur la 

centrale 

Aucune Fonctionnement normal. 

Redondance des capteurs de sécurité. 

Rupture d’une 

canalisation 

hydraulique 

Arrêt des manœuvres en 

cours. Maintien de la vanne 

en position grâce aux 

clapets de sécurité. 

Eventuelle possibilité de descendre la vanne 

manuellement en fonction de la zone de 

rupture de la canalisation. 

Réparation. 

Indisponibilité/défaut 

d’un vérin 

Aucune Fonctionnement dégradé : manœuvre à 

l’aide d’un seul vérin. 

Indisponibilité/défaut 

du capteur de position 

d’un vérin 

Aucune Fonctionnement normal. 

Capteurs de position redondés (1 dans 

chaque vérin + 1 sur la vanne) 

Indisponibilité d’une 

unité de l’automate 

Aucune Fonctionnement normal. Basculement 

automatique sur l’unité saine (automate 

redondant) 

NB : Possibilité de fonctionnement en manuel 

local en cas d’indisponibilité des 2 

automates. 

Indisponibilité/défaut 

du capteur de niveau 

de l’Aisne en aval de 

l’ouvrage 

Aucune Fonctionnement normal. Basculement sur 

capteur de niveau de niveau redondant. 

NB : Possibilité de fonctionnement en manuel 

local en cas d’indisponibilité des 2 capteurs. 

Indisponibilité/défaut 

d’un capteur de niveau 

d’eau local 

Aucune. Ces capteurs n’ont 

pas de rôle sur le 

fonctionnement de la vanne 

Fonctionnement normal. 

 

* A noter que tout défaut sera signalé au poste de surveillance distant. 
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9 OUVRAGE SUR LE BRAS SECONDAIRE DE L’AISNE 

La bouchure du bras secondaire de l’Aisne, d’une largeur de 8m environ, sera équipée d’une vanne 

segment de 7m de largeur. Cette largeur créera une légère striction qui permettra d’éviter les dépôts 

vaseux au niveau de l’ouvrage. 

 

Comme pour l’ouvrage principal, le pertuis de 4m de hauteur sera équipé d’un masque qui atteindra 

102.60mNGF (cote de digue). La hauteur de la vanne sera donc légèrement supérieure à 4m car le 

bord supérieur dépassera le joint positionné sur le bord inférieur du masque. Le rayon de la vanne 

sera de 6m, par analogie avec des vannes de taille similaire. 

 

Synthèse - Caractéristiques des vannes segments de l’ouvrage secondaire : 

� largeur : 7m  

� hauteur : 4.50m environ 

� rayon : 6m 

� cote du centre d’articulation : +4.2m par rapport au radier, soit : 98.70mNGF.  

 

Nota : Les vues en plan et coupes de l’aménagement sont jointes en annexe du présent rapport. 

 

L’aspect de la vanne et son fonctionnement seront identiques à la vanne de la bouchure principale. 

 
10 DESCRIPTIF DE LA DIGUE 

10.1 LONGUEUR DE DIGUE ET CALAGE PRELIMINAIRE DE LA HAUTE UR DE DIGUE 

La digue de fermeture fait environ 1 700m de longueur. Le tracé actuel est indicatif dans l’attente des 

résultats de l’étude topographique.  

 
10.2 CALAGE PRELIMINAIRE DE LA HAUTEUR DE DIGUE  

Nous avons vu que la hauteur juste en amont de l’ouvrage s’établit à 101.99m ING69 pour la crue de 

période de retour 1000 ans et à 102.13m ING69 pour la crue de période de retour 5000ans. 

 

La revanche est la différence entre les PHE (plus hautes eaux correspond à la crue de projet) et la 

crête pour éviter la submersion du remblai. Dans l’ouvrage Petits barrages du Comité Français des 

Grands Barrages (Cemagreph édition, 2007), il est préconisé une valeur de la revanche en remblai R 

qui garantit une sécurité vis-à-vis des plus hautes eaux, du tassement ou d’une fissure amont-aval. 

Cette valeur est fonction du nombre VH ² où H est la hauteur de la digue (m) et V le volume de la 

retenue (Mm3) : 

cm
VH

R 65
4

)²( 4

1

≈=  Avec : Hdigue ≈ 5m et V=3.5Mm3  

 

Cette revanche est à ajouter à la cote des plus hautes eaux correspondant à la crue de projet. Cette 

crue de projet est définie en fonction du nombre VH ² (voir ouvrage : Petits barrages). 
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Tableau 10-1 : Période de retour minimale pour la c rue de projet d’un barrage en terre, compte tenu de  la vulnérabilité à 
l’aval ; (H : hauteur du barrage en m, V : volume d e la retenue en hm 3) (extrait de Petits barrages du Comité Français 

des Grands Barrages, 2007) 

 

 

Dans le cas du projet, on a : 47² =VH , ce qui correspond à une crue de projet millénale. 
 

En calant la crête de digue de l’ouvrage à la cote 102.60m, on dispose d’une revanche de 61cm par 

rapport à la crue millénale (niveau à 101.99m IGN69) qui est du même ordre de grandeur que la 

revanche préconisée dans la littérature. Par rapport à la crue Q5000 (niveau à 102.13m IGN69), il 

reste 47cm de revanche ce qui indique que la période de retour de la crue de sureté est supérieure à 

5000 ans. 

 

La cote du lit majeur étant d’environ 97.5mNGF, la hauteur correspondante de la digue sur le terrain 

naturel sera donc d’environ 5.1m en partie basse de la vallée.  

 
10.3 LARGEUR EN CRETE DE DIGUE 

Pour assurer des conditions d’accès idéales à l’ouvrage de régulation, y compris par des engins 

lourds pour la maintenance, la largeur minimale conseillée en crête est de 5m. Dans le cas où la 

nature des emprunts disponibles impliquerait un zonage des matériaux suivant leurs caractéristiques 

ou bien la réalisation d’un parement étanche en matériau argileux, plutôt que la réalisation d’un 

remblai homogène, ce zonage ou ce parement imposerait probablement d’élargir la crête à 6m. 

 

Cette grandeur sera donc calée une fois les résultats des études géotechniques connues mais restera 

probablement dans la fourchette de 5 à 6m.  

 
10.4 PENTE DES TALUS  

Un endiguement de ce type d’une hauteur de 5m a en général des talus pentés dans la gamme de 

fruit 2,5/1 (2,5 horizontal pour 1 vertical) à 3/1 (3 horizontal pour 1 vertical). 

 

Cette grandeur sera calée une fois les résultats des études géotechniques connues. Le critère 

d’insertion paysagère sera également un paramètre à prendre en compte, car plus les talus seront 

doux, moins la digue paraîtra imposante. 
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10.5 PROTECTION DE LA CRETE ET DES PAREMENTS  

La mise en place d’une couche de grave sur la crête permet d’éviter la formation d’ornières dues au 

passage de véhicules et à la déshydratation des dernières couches argileuses compactées. 

 

Au stade projet, il sera possible de définir le type de protection à mettre en place au niveau du talus 

amont (enrochements classiques, gabions, …) ainsi que les dispositifs permettant de limiter leur 

impact visuel (végétalisation en surface,…). Le dimensionnement de ces protections tiendra compte 

de l’effet de la houle (impact des vagues) qui dépend essentiellement de la dimension de la retenue et 

de sa localisation géographique.  

 

Une protection du talus aval avec une géogrille contre le ruissèlement des eaux pluviales est 

également à prévoir. Elle sera combinée à un grillage anti-fouisseur. 

 
 
10.6 AUTRES ELEMENTS 

L’endiguement doit bien sûr être étanche pour assurer sa fonction de retenue temporaire des eaux 

mais la fondation également doit être suffisamment imperméable pour que les infiltrations susceptibles 

de se produire sous la digue n’aient pas d’impact sur la retenue d’eau mais aussi sur l’aval, 

notamment en ce qui concerne les niveaux de nappe. 

 

Les infiltrations potentielles sous l’assise de la digue sur les matériaux alluvionnaires de la fondation 

en place seront donc étudiées dans le cadre des études géotechniques et hydrogéologiques. Les 

résultats de cette étude détermineront si le profil de l’endiguement doit être ou non complété par des 

dispositifs spécifiques tels que par exemple une clef d’ancrage en matériau argileux, un tapis amont 

argileux en pied d’endiguement, un dispositif drainant en aval, etc. 

 

 
11 DESCRIPTIF DU DEVERSOIR DE SECURITE 

11.1 ROLE DU DEVERSOIR 

Le déversoir de sécurité est un complément indispensable à l’organe de régulation. Sa fonction sera 

d’évacuer les débits excédentaires une fois l’aire de ralentissement pleine, sous un niveau amont 

maximal acceptable. La hauteur maximale de déversement devra prendre en compte la revanche 

minimale de sécurité à maintenir sous Plus Hautes Eaux Exceptionnelles ou sous les Plus Hautes 

Eaux Accidentelles (niveau atteint du fait d’un fonctionnement en mode dégradé). 

 

Le déversoir de sécurité rentre en action pour les crues supérieures à la crue cible (T=30ans environ), 

pour laquelle la capacité utile de stockage de l’aire de ralentissement est insuffisante. Le débit de 

consigne de régulation est respecté pour la crue cible mais sera dépassé pour des crues supérieures, 

le surplus de débit étant évacué par le déversoir de sécurité. Le volume de retenue compris entre la 

cote du déversoir de sécurité et la cote maximale de stockage contribue au laminage des crues 

exceptionnelles et également évite d’avoir une lâchure brutale d’eau en aval lorsque la retenue d’eau 

atteint son niveau normal.  
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11.2 CARACTERISTIQUES DU DEVERSOIR 

Le déversoir en crête a une longueur de 250m. Il est calé à la coté 101m IGN69. Au droit du déversoir, 

la digue sera protégée : 

- sur le parement amont par une géogrille anti-érosive,  

- en crête et sur le talus aval par une dalle en béton avec un seuil amont qui délimite l’arase du 

déversoir à 101.00m NGF, 

- en aval de l’ouvrage par un bassin à ressaut permettant la dissipation de l’énergie de la chute. 

 

Ce déversoir sera situé en rive droite de l’ouvrage de contrôle principal, de manière à avoir un accès 

direct de Savigny à l’ouvrage principal. 

 
12 TRAVAUX CONNEXES 

12.1 PROTECTION DES ETANGS DU PARADIS  

Les étangs du paradis étant situés dans la zone de remous de la future retenue une digue sera mise 

en place afin d’assurer leur protection. Une traversée de la digue constituée d’une buse de 1m 

équipée d’une vanne papillon motorisée sera intégrée à l’aménagement afin de maintenir 

l’alimentation des étangs en période normale. La fermeture de cette alimentation aura lieu uniquement 

dans la phase de remplissage de la retenue. Elle sera rouverte lorsque la retenue sera vidée. 
 
 
 
12.2 PROTECTION DES COMMUNES EN AMONT ET AVAL  

Conformément au programme des opérations, des protections rapprochées dans la gamme de crue 

allant jusqu’à 30 ans environ seront aménagées au niveau des communes juste en amont et en aval 

de la retenue. La localisation précise de ces protections et leur dimensionnement seront définis à 

partir des résultats de la campagne topographique. 

 

Les villes pour lesquelles il a été demandé des données topographiques supplémentaires, en vue de 

la mise en place de protections, sont les suivantes : 

  
� Savigny-sur-Aisne  
� Brécy-Brières 
� Falaise  
� Vouziers 
� Condé-les-Vouziers 
� Vandy 

� Vrizy 
� Semuy 
� Attigny 
� Givry  
� Ambly-Fleury 

 

Les protections proposées seront de type :  

• aménagement de digues de protection rapprochée, 

• construction de murets au niveau des zones d’emprise limitée, 

• mise en place de protections amovibles pour les voies d’accès (routes, chemin,..). 
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13 PRINCIPES DE LA SUPERVISION ET DES AUTOMATISMES 

13.1 PRINCIPE GENERAL  

L’aire de ralentissement des crues intégrera des asservissements permettant de gérer le débit de 

l’Aisne. Afin de réaliser les asservissements pour les modes « remplissage » et « vidange » de la 

retenue, le système de régulation sera composé : 

- de capteurs de mesure de niveau d’eau et de débit, 

- d’actionneurs, composés des équipements électromécaniques de bouchure et de leur armoire 

de commande associée,  

- d’un automate et du programme de gestion pour la coordination de l’ouvrage, 

- d’un PC de supervision pour la surveillance du système (possibilité d’intégration de 

supervision de plusieurs sites depuis ce poste), 

- d’un ensemble d’équipement de transmission radio pour le transport des informations entre la 

sonde de mesure et l’ouvrage de régulation de crue. 

 

Des équipements énergies propre à l’ensemble seront créés afin de maintenir une disponibilité des 

installations la plus optimale. 

 

 
13.2 CONFIGURATION, DISTRIBUTION ET ALIMENTATION ELECTRIQUE  

Les équipements nécessaires à l’alimentation et la distribution électrique de l’ouvrage de régulation 

des crues seront : 

- la création d’un comptage Basse Tension (BT) tarif jaune pour l’alimentation de l’ensemble 

des équipements électriques du site de gestion des crues, 

- la mise en œuvre d’un Groupe Electrogène (GE) ou la possibilité de raccorder un Groupe 

Electrogène Mobile (GEM), 

- l’installation d’une Alimentation Sans Coupure (ASI) par l’intermédiaire d’un onduleur, 

- la réalisation de la distribution électrique basse tension (Tableau General Basse Tension) et 

très basse tension vers les équipements de terrain et les équipements de servitudes du local 

technique. 
 
13.2.1 Tableau General Basse Tension 

Le TGBT sera installé dans le local technique afin d’assurer la distribution électrique pour l’ensemble 

des équipements. Le régime utilisé sera le régime IT. Le TGBT devra être composé des éléments 

principaux suivant pour l’alimentation d’une voie de péage: 

- un parafoudre général entre le TGBT et l’arrivée EDF, 

- les organes de basculement entre le réseau Normal (EDF) et Secours (GE ou GEM), 

- les départs pour le réseau ondulé, 

- les départs pour le réseau Normal / Secours. 
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13.2.2 Onduleur 

Les équipements sensibles aux coupures et aux microcoupures électriques (automates, électronique 

des capteurs, etc.) seront alimentés par une alimentation stabilisée et secourue (réseau Ondulé) par 

l’intermédiaire d’un ensemble chargeur/batterie.  

 

L’autonomie de l’ensemble devra couvrir une durée minimum de 30 minutes. 

 

De même que le TGBT, l’onduleur sera intégré dans le Local Technique du site. 

 

 
13.2.3 Groupe Electrogène 

Le réseau d’alimentation secouru des équipements électriques de puissance (équipements 

électromécaniques notamment) pourra être assuré par un groupe électrogène (fixe ou mobile), si le 

distributeur électrique ne peut garantir la livraison de l’énergie pendant les périodes de crue. 

 

Dans le cas de l’utilisation d’un Groupe Electrogène Mobile, un coffret intermédiaire de raccordement 

entre le TGBT et le Groupe sera mis en œuvre. Ce coffret de raccordement devra tenir compte des 

spécificités de l’installation en matière de fonctionnement et de configuration. 

 

 
13.3 CONFIGURATION AUTOMATE ET SUPERVISION TECHNIQUE  

Deux modes d’exploitation sont retenus pour le fonctionnement de l’ouvrage avec un mode 

automatique sur les mesures de capteurs et un mode manuel local pour manœuvrer le système 

durant les phases de maintenance ou en cas de panne éventuelle. Le poste de supervision implanté 

aux services de l’EOA permettra un suivi à distance et en temps réel du fonctionnement des 

installations. Les dispositions nécessaires au pilotage à distance de l’ouvrage sont comprises dans la 

l’architecture fonctionnelle du système. 

 

 
13.3.1 Automate Programmable Industriel (API) 

Compte tenu du niveau de sécurisation nécessaire des installations, il n’est pas prévu de redondance 

de l’automate. En effet, des commandes locales sur les équipements électromécaniques permettront 

d’interagir sur l’ouvrage même en cas d’incident sur l’API. 

 

L’automate sera de type compact pour une intégration dans le Tableau General Basse Tension 

(TGBT) du site. Il sera muni de cartes Entrée/Sortie pour le contrôle et la gestion : 

- des équipements d’alimentation électrique (arrivée EDF, Onduleur, etc.),  

- des équipements de distribution électrique et d’automatisme (Tableau General Basse 

Tension, Cartes E/S automate),  

- des capteurs liés aux automatismes (sonde de niveau, sonde de débit, capteurs fin de course, 

etc.), 

- des équipements électromécaniques de manœuvre du site (centrale hydraulique, etc.). 
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13.3.2 Pupitre de contrôle commande site 

Le pupitre de contrôle commande sur site sera de type tactile dans le but de simplifier les manœuvres 

tout en indiquant les informations essentielles sur la globalité du système. Il devra fournir toutes les 

informations annexes sur l’état de fonctionnement des équipements énergie et de manœuvre de 

l’ouvrage. 

 

Afin de limiter les interfaces et par la même occasion le risque de panne, celui-ci sera directement 

raccordé à l’automate de gestion du site. 

 

 
13.3.3 Pupitre de contrôle distant 

Afin d’assurer un suivi à distance sur le fonctionnement des installations, il sera déployé sur le site de 

l’Entente Oise-Aisne dans la ville de COMPIEGNE (60), un poste de informatique GTC. Ce poste sera 

combiné au poste de télésurveillance de Proisy. 

 

Pour simplifier et homogénéiser l’exploitation du site de gestion des crues, le synoptique mis en place 

sur l’écran tactile sera similaire à celui installé sur le poste informatique GTC. 

 

Ce poste sera dépourvu de toute commande distante et ne permettra que de contrôler les défauts des 

équipements ou les informations d’état de l’installation tel que : 

- la position de l’ouvrage, 

- le niveau des sondes, 

- la présence d’énergie EDF, 

- etc. 

 

Compte tenu de la distance et des débits d’information nécessaire, l’ensemble des transmissions de 

données entre le site de gestion des crues et les bureaux de l’EOA se fera par le biais d’une liaison 

ADSL sécurisée (type modem vpn). 
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14 ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX 

L’estimation financière des travaux correspond à l’enveloppe prévue initialement qui est de 

8 500 000€HT. 

 

Le détail estimatif des travaux est présenté page suivante. L’ensemble des travaux s’élèvent à environ 

8 444 000€HT y compris les divers et aléas qui représentent 5% du montant des travaux. 

Conformément au programme des opérations, les travaux éventuels de protections rapprochées en 

agglomération feront l’objet d’un programme complémentaire et ne rentrent pas en compte dans cette 

estimation. 
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Désignation des travaux Unité Quantité Prix unitaire Co ût total

0-PRIX GENERAUX
Etudes d'exécution et récolement F 1 70 000 70 000
Installation / Repli de chantier - Amenée de 
matériel 

F 1 70 000 70 000

Amenée / Repli matériel de battage F 1 20 000 20 000
1-DIGUE

Fourniture, mise en œuvre et compactage du 
remblai

m3 140 000 15 2 100 000

Pistes d'accés et rampes m² 8 000 15 120 000
Protection des parements et végétalisation m² 40 000 35 1 400 000

2-OUVRAGE bras principal
GENIE CIVIL

Batardeau en palplanches m² 2 100 210 441 000

Terrassement m3 6 500 15 97 500

Pertuis béton (bajoyers, masque, passerelles) m3 2 500 350 875 000

Poteaux anti-embacles béton m² 12 1 000 12 000
OUVRAGE MOBILE

Structure de la vanne y compris étanchéité et 
accessoires

F 2 180 000 360 000

Vérin de vanne y compris capteur de position, 
articulations et pièces à sceller

F 4 27 000 108 000

Centrale hydraulique y compris organe de 
distribution et canalisations hydrauliques

F 4 13 500 54 000

3-OUVRAGE bras secondaire
GENIE CIVIL

Batardeau en palplanches m² 1 820 160 291 200

Terrassement m3 3 200 15 48 000

Pertuis béton (bajoyers, masque, passerelles) m3 2 000 350 700 000

Poteaux anti-embacles béton m² 6 1 000 6 000
OUVRAGE MOBILE

Structure de la vanne y compris étanchéité et 
accessoires

F 1 140 000 140 000

Vérin de vanne y compris capteur de position, 
articulations et pièces à sceller

F 2 21 000 42 000

Centrale hydraulique y compris organe de 
distribution et canalisations hydrauliques

F 2 12 000 24 000

4-ELECTRICITE ET AUTOMATISME
Local technique F 1 15 000 15 000
Armoire électrique F 1 15 000 15 000
Groupe électrogène F 1 10 000 10 000
Onduleur F 1 5 000 5 000
Gestion Technique centralisée (y compris 
poste EOA)

F 1 15 000 15 000

Support FH (pylone, GC et équipements Radio) F 3 45 000 135 000
Ensemble des cablages et raccordements 
électriques

F 1 20 000 20 000

Sondes de niveau U 8 2 500 20 000
Mesure de débit en aval de l'ouvrage U 1 20 000 20 000

5-DEVERSOIR
Geogrille tridimensionnelle m² 5 270 12 63 240
Déversoir, y compris bassin à ressaut et mur de 
soutènement

m3 1 650 350 577 500

Fourniture et mise en œuvre de géotextile m² 6 600 3 19 800
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements tonne 1 350 45 60 750
6-OUVRAGE Etangs du Paradis

Terrassements F 1 5 000 5 000
Buse (Ø1000) ml 40 1 000 40 000
Génie civil (têtes, divers) F 1 20 000 20 000
Regard de visite F 1 3 000 3 000
Vanne papillon motorisée F 1 10 000 10 000
Armoire électrique y compris raccordement F 1 5 000 5 000
Réglages, tests F 1 3 000 3 000

Sous-total
Divers et aléas (5%)
Total

1 425 500

255 000

1 251 200
1 045 200

206 000

8 443 990

8 040 990

160 000

522 000

86 000

721 290

3 620 000

403 000

1 947 500
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15 ENTRETIEN 

15.1 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES  

Les travaux d’entretien et de maintenance seront facilement réalisés car les divers équipements 

(vanne, vérins, articulations) pourront être mis hors d’eau (vanne levée). Des trappes d’accès, 

échelles et garde-corps seront prévus afin de pouvoir accéder en toute sécurité aux éléments à 

maintenir. 

 

Etant donné que le nombre de manœuvres « normales », c’est-à-dire en cas de crue, par an, sera 

relativement faible, une attention particulière devra être apportée à la maintenance préventive, 

garante d’un fonctionnement optimum en cas d’utilisation de l’ouvrage. 

 

L’ensemble des équipements et mécanismes nécessitera plusieurs opérations de maintenance 

régulières. Ces opérations feront l’objet d’un journal d’entretien à tenir à jour régulièrement tout au 

long de la vie de l’ouvrage. 

 

A titre d’exemple, parmi les opérations indispensables, on peut citer celles données dans le tableau 

qui suit, leur périodicité est donnée en fonction des périodes de l’année : 

 

 Période hors crue Période crue 

Opération mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril 

Contrôle visuel de l’ensemble 
des équipements mobiles  x  x  x x x x x x x 

Examen visuel et nettoyage 
de tous les capteurs  x  x  x x x x x x x 

Réalisation d’une manœuvre 
complète de la vanne  x  x  x  x  x  x 

Contrôle du serrage des 
connexions électriques  x  x  x   x   x 

Complément de graissage des 
guidages et axes de rotation  x  x  x   x   x 

Remplacement des filtres à 
huile de la centrale 

hydraulique 
     x     x  

Contrôle du fluide hydraulique      x     x  

Contrôle de l’état des organes 
de manœuvre (vérins)    x         

Contrôle et entretien des 
moteurs    x         

Contrôle réglementaire annuel 
des installations électriques    x         

Contrôle des joints 
d’étanchéité de la vanne    x         
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15.2 ESTIMATION DES COUTS D’ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES 

Les coûts de maintenance d’une installation électromécanique peuvent être estimés à partir des coûts 

d’investissement initiaux de chaque équipement, en fonction de la durée de vie des équipements et 

d’une évolution décennale moyenne définie suivant l’expérience de projets et installations 

électromécaniques similaires, représentée sur le graphique suivant : 

 

Coût de maintenance en % de l'investissement initia l

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Années

%

 
 

Dans notre cas, l’application numérique donne un montant de 4 300 € HT par an les 3 premières 

années, pour atteindre 14 500 € HT la dixième année. 

 

Pour les installations dont la durée de vie est supérieure à 10 ans, il est très fréquemment effectué 

une rénovation décennale lourde appelée « rewamping » à l’issue de laquelle les installations peuvent 

être considérées comme « neuves » du point de vue de la maintenance (application de la courbe 

d’évolution des coûts de maintenance pour les dix années suivantes). 

 

Le montant moyen de cette opération de « rewamping » est usuellement évalué à 10% du coût 

d’investissement initial pour le système considéré. 

 

Sous réserve d’un entretien préventif normal, les principaux composants auront une durée de vie de : 

- Vérins de manœuvre de la vanne 30 ans 

- Sondes et capteurs 10 ans 

- Centrale et réseaux hydrauliques 20 ans 

- Armoire électrique 15 ans 
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15.3 ENTRETIEN COMPLEMENTAIRE A PREVOIR  

15.3.1 Gestion des embâcles 

La première mesure en lien avec les inondations est la gestion des embâcles, qui peut varier selon 

leur taille et leur position dans le lit d’une part, d’autre part selon leur localisation par rapport aux 

enjeux bâtis. 

 

En effet, s’ils augmentent le risque d’inondation et peuvent présenter un danger pour les ouvrages, ils 

sont aussi extrêmement utiles car ils jouent un rôle important sur la diversité hydraulique et biologique 

du cours d’eau : abris pour les poissons par exemple. Les gros embâcles limitent cependant, dans 

certains cas, la connexion amont / aval pour la faune aussi. 

 

Les embâcles peuvent aussi avoir un rôle positif dans la régulation des crues et des inondations 

induites, lorsqu’ils sont présents à l’amont d’une zone habitée : ils peuvent alors favoriser l’expansion 

de crues sur les espaces naturels ou agricoles avant les habitations. 

 

Le maintien ou l’enlèvement total ou partiel des embâcles doit donc être sélectif. 

 

Une fiche est donnée pour mémoire en Annexe 1 : Fiche action embâcles. 
 

15.3.2 Entretien de la ripisylve 

La gestion de la végétation des berges doit permettre de limiter la formation trop fréquente de 

nouveaux gros embâcles : des coupes sélectives favoriseront la régénération des peuplements, 

éviteront la chute des arbres penchés et la déstabilisation des berges. Des arbres morts stables 

seront à laisser pour leur intérêt écologique (faune xylophage, nidification des oiseaux…). 

 
15.3.3 Contrôle des végétaux envahissants 

Enfin, des peuplements parfois importants de végétaux envahissants (Balsamine de l’Himalaya, 

Renouées dites « du Japon », Berce du Caucase) peuvent se développer le long des cours d’eau du 

bassin versant. Facteurs d’appauvrissement de la diversité biologique, avec un faible pouvoir de 

stabilisation des berges, ils empêchent le développement de la flore indigène spontanée ; il est 

souhaitable d’en limiter le développement, voire de les supprimer totalement. 
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Annexe 1 : Fiche action embâcles 



 PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE AIRE D’ECRETEMENT DES CRUES SUR LE SITE DE SAVIGNY-SUR-AISNE  

 AVANT-PROJET         55 

Fiche action Embâcles 
 

OBJECTIFS ACTIONS 

Gestion et valorisation du cours d’eau et de 

ses abords, amélioration des écoulements 

en crue 

Suppression des embâcles susceptibles de déstabiliser 

les ouvrages 

Suppression des embâcles problématiques 

Gestion et restauration de la qualité et de la 

fonctionnalité des cours d’eau 
Suppression de certains embâcles (enlèvement sélectif) 

  

Buts : 

Eliminer les embâcles gênants pour sécuriser les ouvrages d’art, améliorer l’écoulement de l’eau et la 

circulation piscicole.  

 

Généralités :  

Les embâcles peuvent être définis par un ensemble d’objets qui s’amoncellent dans la lit d’un cours 

d’eau et constituent un obstacle à l’écoulement de l’eau, allant jusqu’à former un « bouchon ». Il s’agit 

par exemple d’un tas de branches mortes, d’un arbre tombé dans le lit, d’un bouchon de végétaux 

herbacés morts, ou encore de tout autre objet divers (ferraille, bidons, gravats ou autres déchets). 

 

Les embâcles peuvent être source de nuisance (en freinant l’écoulement de l’eau et rehaussant 

artificiellement le niveau d’eau par exemple, augmentant ainsi le risque d’inondation) mais sont aussi 

extrêmement utiles car ils jouent un rôle important sur la diversité hydraulique et biologique du cours 

d’eau (en constituant des abris pour les poissons par exemple). Par contre, les gros embâcles limitent 

dans certains cas la connexion amont / aval pour la faune. Leur enlèvement doit donc être sélectif, 

après un diagnostic précis de l’état de la rivière. 

 

Principe(s) / technique(s) d’intervention :  

Etant donné leur contribution à la diversité écologique (aussi bien du point de vue hydraulique, impact 

direct sur l’écoulement de l’eau, que biologique, en tant que refuge pour la faune), les embâcles 

peuvent être très utiles au fonctionnement du cours d’eau. Toutefois, les embâcles doivent être 

enlevés dans les cas suivants : 

 
� L’embâcle n’est pas d’origine naturelle. Il constitue une source de pollution et peut inciter à 

utiliser la rivière comme dépotoir, 

� L’embâcle est situé dans une zone sensible à l’érosion à cause de la présence d’un ouvrage 

(pont ou seuil par exemple), de terrains cultivés et/ou d’habitations. Il est dans ce cas 

nécessaire de stabiliser le lit et les berges pour éviter les dégâts. 

� La présence de l’embâcle constitue une gêne ou un danger pour certains usages tels que par 

exemple la pratique de la pêche. 
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A contrario, un embâcle peut donc très bien être laissé dans le lit de la rivière s’il est d’origine 

naturelle et qu’il ne provoque pas de phénomène d’érosion, ou encore si l’érosion des berges due à la 

présence de l’embâcle est observée dans une zone peu sensible aux inondations (milieu naturel tel 

que forêt, prairie humide ou encore pâturage). Dans ce cas, l’érosion fait partie des processus 

d’évolution naturelle des rivières et crée des refuges favorables à certaines espèces de petites 

falaises (martin-pêcheur par exemple). De plus, dans ce type de milieu, les embâcles ralentissent 

l’écoulement des crues en permettant un stockage d’un volume d’eau plus important. 

 

Intervention Non intervention 

Embâcle filtrant augmentant localement la ligne 

d’eau en crues provoquant des inondations et 

perturbant la circulation de la faune aquatique ou 

des usagers 

Embâcle en partie immergé ne provoquant pas de 

perturbation sur la rive opposée et présentant un 

intérêt pour la faune aquatique 

Arbre mort ou en partie immergé déviant le 

courant sur la berge opposée et provoquant une 

anse d’érosion 

Embâcle n’occupant qu’une faible partie du lit du 

cours d’eau et n’engendrant pas de désordre 

majeur 

Accumulation de débris divers obstruant un 

ouvrage hydraulique et menaçant la stabilité de ce 

dernier 

 

Embâcle barrant totalement le lit du cours d’eau 

avec accumulation d’eau et de sédiment en amont 

menaçant de céder brutalement 

Embâcle barrant totalement le cours d’eau, dans 

un secteur non soumis à l’érosion ni aux 

inondations. 

Embâcle barrant totalement le cours d’eau et 

interdisant toute migration de la faune aquatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel : 

L’enlèvement sélectif des embâcles est une action de bûcheronnage qui doit souvent être réalisée 

dans l’eau et dépend du volume d’embâcle à extraire. Il est donc nécessaire d’utiliser un matériel 

adapté et protégé de l’eau. Souvent, un débitage préalable à la tronçonneuse est nécessaire, lorsque 

des volumes de bois considérables et des troncs d’un diamètre important sont entremêlés. 

L’enlèvement des embâcles dans le lit du cours d’eau et en bas de berge peut être réalisé à l’aide 

d’un treuil monté sur un tracteur, d’une pelle hydraulique ou encore d’une pince forestière montée sur 

un bras de pelle. Au moment du treuillage, on veillera à ne pas causer de dommage important à la 

berge et à la végétation qui doit rester en place. 
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Les débris végétaux extraits de la rivière seront éliminés ou stockés en tête de berge hors d’atteinte 

des hautes eaux en limite de lit mineur. Les produits autres que végétaux seront évacués et mis en 

centre de traitement. 

 

Période de réalisation :  

Un enlèvement d’embâcle peut être justifié par une urgence (notamment au niveau des ouvrages 

hydrauliques). 

Plutôt en période d’étiage (basses eaux facilitant l’accès au lit de la rivière) mais en évitant les 

périodes de reproduction des espèces animales sensibles. Il s’agit en effet, comme lors de tous 

travaux dans le lit des cours d’eau, à veiller de ne pas détruire ou colmater les zones de frayère, à la 

suite de départ de fines. 

 

Cas particulier / Remarques :  

L’enlèvement des embâcles a une répercussion positive sur la section d’écoulement. Mais cela 

provoque une accélération du courant et éventuellement une reprise d’érosion pouvant créer une 

modification du profil en long sur les cours d’eau de faible dimension et à substrat mobile (sable et 

graviers). 

 

Méthode de chiffrage  : 

L’enlèvement d’un embâcle (comprenant le dégagement, le façonnage des bois et leur stockage en 

tête de berge, l’élimination par brûlage des déchets végétaux et des rémanents et l’évacuation des 

déchets autres que végétaux en centre de traitement) varie entre 45 et 190 € HT / unité pour un 

embâcle facilement évacuable manuellement par un à deux individus, et jusqu’à 315 à 355 € HT / 

unité pour un embâcle nécessitant l’emploi d’un engin pour son évacuation. 

 

 

 

Sources :  

Agence de l’eau Adour-Garonne & Rivière Environnemen t, 1994. L’entretien régulier des rivières. Guide 

technique. 

Agence de l’eau Rhin-Meuse , 1997. Guide de restauration des rivières. 

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse , 1998. La gestion des boisements de rivières. 
Ledard M. et al ., 2001. Restauration et entretien des cours d’eau en Bretagne, guide technique. DIREN 
Bretagne, Rennes, Sté Rivière - environnement, Bègles. 

 

 

 
 


