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1 Pre sentation de l’ope ration 

1.1 INTERVENANTS SUR L’OPERATION 

 

1.1.1 Maître d’Ouvrage 

 

Entente interdépartementale Oise-Aisne 

11, Cours Guynemer 

60200 Compie gne 

Tel : 03 44 38 83 83 

 

1.1.2 Assistant à la maîtrise d’ouvrage 

 

INGETEC 

2 Quai Fernand Saguet 

94700 MAISONS ALFORT 

Te le phone : 02 35 07 94 20 

 

1.2 PRESENTATION DE L’ENTENTE OISE-AISNE 

L'Entente Oise Aisne est un syndicat mixte ouvert en charge de la gestion du risque d’inondation sur le bassin versant 

de l’Oise. Elle est reconnue E tablissement public territorial de bassin. 

Elle est compe tente sur l'ensemble du bassin versant de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents, soit 17 000 km². Elle 

exerce des compe tences a  la carte sur les proble matiques de risques naturels (inondation par de bordement de cours 

d'eau, ruissellement) et de qualite  des milieux aquatiques. Enfin, elle assure une coordination de l'ensemble des 

acteurs agissant sur le grand cycle de l'eau et rend des avis sur leurs projets.  

Elle est repre sente e par son Pre sident : Monsieur Ge rard SEIMBILLE, Maî tre d’Ouvrage de la pre sente ope ration. 
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1.3 PRESENTATION DU RU DE FAYAU ET DE SON BASSIN VERSANT 

 

Le secteur d’e tude pour la de finition du pre sent programme de travaux est le sous bassin versant du ru de Fayau 

incluant de la commune d’Aizelles, qui comporte les principaux enjeux a  prote ger. 

Le ru de Fayau est un affluent de la Miette (confluant elle-me me avec l’Aisne en rive droite). Il pre sente un bassin 

versant de 21 km². Son trace  principalement rectiligne a e te  fortement marque  par les diffe rents programmes de 

travaux de recalibrage conduisant a  sa chenalisation. Son affluent principal en rive gauche est le ru du Moulin. 

Le sous bassin versant du ru de Fayau est un territoire rural, fortement cultive  et sensible aux inondations par 

ruissellement et coule es de boue. La commune d’Aizelles a fait l’objet de 3 arre te s de « catastrophes naturelles » en 

raison de dommages lie s a  de brutales inondations et coule es de boue (11/05/2000 et 23 & 26/07/2001). 

Plusieurs facteurs peuvent e tre a  l’origine de ces e ve nements dont les fortes pentes qui concentrent les e coulements 

en amont du village d’Aizelles, la battance des sols et la pluviome trie qui engendrent des de bordements de s un 

e pisode d’occurrence de cennale.  

 

Figure 1 : Bassin versant du ru de Fayau 

 

Un plan de pre vention des risques inondations et coule es de boue (PPRi) a e te  approuve  en 2008.  

En 2011, une e tude mene e par Antea Group a propose  plusieurs sce narii d’ame nagement sur la commune d’Aizelles. 

Ils portaient sur la mise en place d’ouvrages de re gulation en amont de la commune ainsi que la renaturation et le 

recalibrage du ru de Fayau au niveau de la traverse e de la zone urbanise e.  

Le pre sent programme de travaux a pour but de de finir, cette dernie re proposition d’ame nagement, a  savoir le 

recalibrage du ru de Fayau au niveau de la zone urbanise e, le long de la rue du Moulin. 
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1.4 DESCRIPTION / LOCALISATION DU SITE 

Le site concerne  par la pre sente ope ration est, donc, la Rue du Moulin dans le centre Bourg d’Aizelles. 

Cette commune est situe e dans le de partement de l’Aisne a  environ 30km au Nord-Ouest de Reims.  La zone 

d’intervention de l’ope ration est repre sente e ci-dessous : 

 

 

L’emprise des travaux concerne le lit du ruisseau bordant la rue du Moulin, depuis la traverse e canalise e existante 

au niveau du Camping du Moulin (Amont) jusqu’a  la traverse e canalise e existante au niveau de la route 

de partementale n°88 (rue de la Fontaine). 

Cela repre sente un line aire de pre s de 220 me tres. 

 

Figure 2 : Zone d’intervention – Rue du Moulin – Commune d’Aizelles (02) 

Figure 3 : Ru de Fayau le long de la rue du Moulin 
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2  Donne es d’entre e 

L’entente Oise-Aisne souhaite engager des travaux dans le but de : 

• Re duire l’exposition au risque d’inondation du bassin versant du ru de Fayau ; 

• Inte grer au mieux le cours d’eau dans le paysage ; 

• Ame liorer la qualite  du cours d’eau en e vitant l’envasement et le colmatage du lit mineur et en favorisant 

la diversification du milieu ; 

• Re aliser un ame nagement pe renne avec peu de correction ulte rieure le cas e che ant ; 

Tout en :  

• Tenant compte de l’ensemble des e le ments existants, des re seaux et des usages (activite s agricoles, 

touristiques, habitat, acce s, bois, …) ; 

• Recherchant une optimisation entre les cou ts de travaux (investissement et entretien) et les be ne fices 

apporte s en termes de limitation des de bordements ; 

• Limitant aux maximums les impacts sur le milieu, notamment en phase chantier ; 

• Respectant les textes re glementaires en vigueur (PPRi, document d’urbanisme, SAGE Aisne Vesle Suippe, 

loi sur l’eau, …) ; 

• Tenant compte des travaux programme s sur le secteur d’e tude (redimensionnement de l’ouvrage situe  

sous la RD88 par le De partement notamment) ; 

2.1 LES RESEAUX EXISTANTS / IDENTIFICATION DES CONCESSIONNAIRES 

Une analyse des re seaux existants a e te  re alise e et une de claration de projet de travaux a e te  transmise a  l’ensemble 

des concessionnaires. 

Le nume ro de la DT est le : 2019100302064TBA 

Les concessionnaires pre sents sur la zone des travaux sont : 

Liste des 
concessionnaires : 

Coordonnées : Type de réseau / Catégorie : 

ENEDIS-DR-PIC-
EXPLOITANTS 
RESEAUX SOURCES 

15 Rue Bruno d’Agay 

80 000 AMIENS 

Tél. : 03 22 39 53 53 

Lignes électriques basse 
tension 

(Cate gorie d’ouvrage : Sensible) 

ORANGE-A0 PICARDIE TSA 70011 
69134 – DARDILLY CEDEX 

Tél. : 03 28 30 04 40 

Communications 
électroniques  

(Cate gorie d’ouvrage : Non 
sensible) 

SYNDICAT DES EAUX 46 Grande Rue 
02820 ST ERME OUTRE ET RAMECOURT 

 

Canalisations d’eaux potables 

(Cate gorie d’ouvrage : Non 
Sensible) 

MARIE AIZELLES 5 Rue de la Fontaine 
02820 AIZELLES 

Eaux Pluviales 
(Cate gorie d’ouvrage : Non 

sensible)  

 

L’ensemble des re ce pisse s de DT sont fournis en annexe n°1 du pre sent document. 
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2.1.1 Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension – ENEDIS 

 

La majorite  des re seaux e lectriques (Basse Tension) sont en ae riens et longent la rue du Moulin, co te  Est (oppose s 

au Ru de Fayau).  

Une traverse e ae rienne est existante au niveau de la rue de la vielle route. 

Un branchement e lectrique souterrain est pre sent entre le poteau au niveau de la parcelle A690 et le coffret de la 

parcelle A697. Le re seau passe en encorbellement au niveau de la seconde passerelle de franchissement du ru.  

Hormis cette traverse e souterraine, les re seaux ne se situent pas dans les emprises de la pre sente ope ration. 

Durant les travaux, une vigilance particulie re sera ne cessaire afin de ne pas endommager les lignes e lectriques 

(ae riennes et souterraines). 

2.1.2 Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT – ORANGE 

 

Les re seaux de te le communications sont e galement en ae riens et longent la rue du Moulin, co te  Est (oppose s au Ru 

de Fayau). 

Les supports sont identiques a  ceux d’ENEDIS. 

Durant les travaux, une vigilance particulie re sera ne cessaire afin de ne pas endommager ces lignes ae riennes. 

2.1.3 Canalisations d’eau potable – SYNDICAT DES EAUX 

 

Tre s peu d’informations sont disponibles suite au retour du concessionnaire. 

Le re ce pisse s DT stipule que le re seau d’eau potable se situerait sur l’accotement ‘’droit’’ de la route du Moulin.  

Aux vues des e mergences pre sentes sur le site (bouches a  cle ) et apre s confirmation de la maitrise d’ouvrage, le 

re seau d’eau potable se situe bien a  l’oppose  du Ru sur la section avale de la rue du Moulin. 

Cependant, sur la section amont, il traverse la chausse e (co te  Ru de Fayau) a  partir de la parcelle A723.  

Concernant les branchements individuels, aucune information n’est disponible. Toutefois, il convient de prendre en 

compte dans le pre sent programme de travaux, a  minima, un branchement par parcelle sous le ru.  

Deux poteaux incendie sont e galement pre sents et se situent au niveau du croisement avec la rue du Carrefour et 

des parcelles cadastrales 706 et 709. 

2.1.4 Assainissement des eaux pluviales – MAIRIE D’AIZELLES 

 

En comple ment du retour de la mairie confirmant les informations de taille es ci-dessus, nous pouvons supposer que 

la mairie d’Aizelles ge re le re seau d’assainissement des eaux pluviales. 

Le re seau d’assainissement des eaux pluviales collecte les eaux de ruissellement par le biais de grille et se rejette 

dans le ruisseau. Un total de 24 raccordements a e te  comptabilise  au niveau du Ru de Fayau le long de la rue du 

Moulin. 
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En amont, le ruisseau est buse  entre la rue du Moulin et le chemin rural d’Aizelles a  Aubigny. 

A l’aval, le ruisseau est de nouveau buse  et traverse la route de partementale n°88. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LES ETUDES PREALABLES 

2.2.1 Relevé topographique  

La S.C.P Etienne MARTIN – Ge ome tre Expert Foncier DPLG a effectue  pour le compte du maî tre d’ouvrage un releve  

topographique du site en juillet 2013. Les plans de ces releve s topographiques sont fournis en annexe n°2 du pre sent 

document. 

 

Figure 4 : Emplacement de la buse entre la rue du Moulin et 
le chemin rural d’Aizelles à Aubigny 

Figure 5 : Emplacement de la traversée sous la RD88 

Figures 6 et 7 : Emplacement des réseaux d’assainissement existant dans la rue du Moulin 
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2.2.2 Etude géotechnique 

Une e tude ge otechnique de conception – Phase Avant-Projet (G2-AVP) – a e te  re alise  par GEOTEC en septembre 

2019. 

Les diffe rentes recommandations ont e te  synthe tise es ci-dessous : 

Avant le démarrage des travaux : 

Avant tout de marrage des travaux, il est recommande  de faire re aliser un diagnostic des structures existantes situées le 

long du ruisseau par un bureau d’e tudes structures. Celui-ci de finira le cas e che ant les confortements ou pre cautions 

a  prendre, ne cessaires a  la re alisation des travaux (reprise en sous-œuvre, chaî nage, contreventement etc.) ainsi que 

les de formations a  ne pas de passer. Un re fe re  pre ventif sera e galement e tabli avant le de but des travaux. Il permettra 

de relever tous les de sordres e ventuels des constructions existantes. 

Terrassements : 

En partie Sud-Est, compte tenu de l’emprise du projet et de l’espace libre disponible, les terrassements en de blai 

pourront e tre localement re alise s par talutage au large. 

En partie Nord-Ouest, le lit du ruisseau est accole  a  la voirie, les terrassements devront e tre re alise s a  l’abri d’un 

ouvrage de soute nement de type coffrage coulissant par exemple. 

Dans les sols meubles, les travaux de terrassement ne poseront pas de proble me particulier d'exe cution. Les de blais 

pourront e tre extraits par des engins a  lame ou a  godet. Au contact d’e ventuels vestiges (re seaux, fondations), les 

travaux de terrassement ne cessiteront l'emploi d'engins de forte puissance (BRH, …). Les travaux de terrassements 

et de remblaiement devront impe rativement e tre effectue s avec toutes les pre cautions ne cessaires pour ne pas 

de stabiliser le fond de forme qui est tre s sensible a  l’eau. 

Compte tenu du contexte hydroge ologique et ge ologique du site, il sera pre fe rable de mener les travaux de 

terrassement dans de bonnes conditions me te orologiques. Si des pluies se produisent pendant les travaux ou si des 

pre cipitations sont abondantes au cours des 2 mois pre ce dents les travaux, des adaptations seront ne cessaires 

(cloutage du fond de forme, drainage, etc.) pourront engendrer un surcout non ne gligeable. 

Contexte hydrogéologique : 

Des arrive es d’eau libre sont pre sentes a  des profondeurs comprises entre 0.90 m et 2.30 m/TA. 

La mise hors d’eau en phase chantier pourra e tre re alise e en cre ant des batardeaux en amont et en aval de la zone 

de chantier. Ces travaux de mise hors d’eau n’arre teront pas la totalite  des arrive es d’eau. Compte tenu du contexte 

hydroge ologique du site, les principales venues d’eau seront dues a  la nappe d’accompagnement du ruisseau de 

Fayau. Le de bit de fuite dans la plateforme de travail proviendra d’une part des infiltrations a  travers les batardeaux 

et d’autre part par des arrive es d’eau en fond de fouille. L’estimation des de bits d’exhaure devra faire l’objet d’une 

e tude spe cifique par un hydroge ologue.  

Soutènements : 

Le principe de fondation consistera a  fonder le mur de soute nement par l’interme diaire de semelles superficielles 

filantes. Le niveau d’assise respectera le plus restrictif des crite res suivants :  

- Ancrage de 0.50 m dans l’horizon porteur ;  

- Profondeur minimale de 0.70 m sous le niveau exte rieur fini pour respecter la garde minimale vis-a -vis du gel. 

Les fondations du projet et les fondations avoisinantes (pavillon d’habitation, pont d’acce s, voirie, re seaux, etc.) 

arre te es a  des niveaux diffe rents respecteront la re gle sur les niveaux de cale s, a  savoir une pente de 3 H/2 V (trois 

horizontalement pour deux verticalement). 
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La re alisation de murs en L ou de murs poids est envisage e. Les ve rifications de stabilite  externe des ouvrages ont 

e te  effectue es sur la base des caracte ristiques ge ome triques suivantes : 

• une hauteur de voile de 0.80 m, 

une e paisseur de voile de 0.27 m, 

une e paisseur de semelle de 0.45 m, 

une largeur de talon de 1.00 m. 

 

L’arase supe rieure du mur est place e sensiblement proche de la surface du TA. Le niveau d’assise des fondations 

est envisage  a  une profondeur de 1.25 m/TA (soit 0.45 m sous le fond du ruisseau). 

 

Figure 8 : Géométrie du mur de soutènement 

Remarques :  

Compte tenu des e paisseurs effectives des remblais, un gros be ton de rattrapage des niveaux finis est a  envisager, 

notamment au droit des zones ame nage es (pont d’acce s). 

• D’autres configurations ge ome triques ou syste mes de soute nement pourront e tre propose s par les 

responsables du projet. Ces variantes devront e tre justifie es dans le cadre d’une mission G2 PRO (phase 

projet). 

• Le remblai place  a  l’arrie re du mur de soute nement devra e tre transparent hydrauliquement (mate riau 

perme able de type D21 a  D31). 

• Moyennant une exe cution soigne e des terrassements a  l’approche des assises des fondations, les 

tassements the oriques absolus sous l'ouvrage approcheront de 1 a  2.5 cm. 
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Incertitudes : 

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte ge otechnique et hydroge ologique du site et le 

projet, c’est-a -dire notamment : 

• Les descentes de charges pre cises, 

• Le niveau de calage de finitif du projet, 

• L’e paisseur et la compacite  des remblais ainsi que la pre sence d’e ventuels vestiges au droit du projet 

ne cessitant des hors-profils et des rattrapages d’assises en be ton, 

• Les variations de profondeurs et de compacite  du limon sableux marron-gris (horizon d’ancrage), 

• Les conditions hydroge ologiques en phase travaux et de finitive. Ces incertitudes peuvent avoir une 

incidence importante sur le cou t final des ouvrages ge otechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de 

la mise au point du projet. 

L’e tude ge otechnique comple te est fournie en annexe n°3 du document. 

 

2.2.3 Etudes hydrauliques 

Trois e tudes hydrauliques ont e te  re alise es en lien avec la pre sente ope ration. 

La premie re e tude a e te  re alise e en 2015 par ANTEAGROUP et a pour objectif de dimensionner deux bassins 

d’e cre tement sur le ru de Fayau. Cette e tude sera pre sente e plus pre cise ment dans la suite du pre sent document 

(article 2.3). 

La seconde e tude a e te  re alise e en 2016 par BIOTEC afin de pre ciser les de bits des ouvrages pre sents en amont et 

en aval du ru de Fayau dans sa partie urbaine. C’est-a -dire au croisement de la rue du Moulin avec le chemin rural 

d’Aizelles a  Aubigny et avec la route de partementale n°88. 

Les conclusions sont les suivantes :  

• Buse Ø1000 entre le chemin rural d’Aizelles a  Aubigny et la rue du Moulin 

o Capacite  de 2.7 m3/s  

• Dalot 1500x700 entre la rue du Moulin et la RD88 

o Capacite  de 2.5 m3/s 
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La dernie re e tude a e galement e te  re alise e en 2013 par BIOTEC et caracte rise les consignes techniques des 

ame nagements a  privile gier pour le ru de Fayau en milieu urbain. 

Ses conclusions sont les suivantes :  

• De placer le plus en recul possible les structures d’endiguement pluto t que de les remplacer par un talus 

enherbe  ou boise  

• Accompagner cette intervention par la cre ation de bancs alterne s de mate riaux graveleux (plante s eux-

me mes de mottes de plantes he lophytes) 

Les valeurs de de bitances du ru de Fayau ont e te  calcule e pour son lit actuel et pour un lit apre s ame nagement d’une 

largeur minium de 2.50m. 

Les re sultats de cette e tude sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recul maximum des structures d’endiguement me ne le lit du ru a  une largeur de : 

• 3.20m en amont de la route communale entre la parcelle A710 et A697 

• 3.90m en aval de ce point jusqu’au carrefour avec la RD88 

 
   

P I 2,739 6,766

P II 2,513 5,335

P III 3,291 5,833

P IV 1,667 4,526

P V 1,292 4,210

P VI 0,651 4,210

P VII 1,270 5,500

P VIII 2,600 6,339

Moyenne 2,00 5,34

Débitance (débit de plein bord) 

avant aménagement (m 3/s)
Profils

Débitance (débit de plein bord) 

après aménagement (m 3/s)

Figure 9 :  Récapitulatif des valeurs de débitance (données issues de l’étude de 
BIOTEC à l’aide du logiciel Hydraulic Toolbox 4.0). 
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2.3 OPERATIONS / TRAVAUX CONNEXES 

2.3.1 Ouvrage d’écrêtement en amont par l’entente Oise-Aisne 

L’e tude mene e par ANTEAGROUPE en 2015 qui me ne aujourd’hui au projet de renaturation et de recalibrage du ru 

du Fayau dans le centre bourg d’Aizelles pre conise e galement de mettre en place un ou plusieurs ouvrages de 

re tention en amont de la commune. 

Cette e tude pre cise le dimensionnement de ces ouvrages de re tention.  

Ainsi, deux ouvrages d’e cre tement sont pre vus :  

• un premier sur le bassin versant de St Thomas,  

• un second (concernant plus directement le projet) sur le bassin versant d’Aizelles.  

 

Figure 10 : Localisation des ouvrages d’écrêtement prévus 

 

L’ouvrage d’e cre tement a pour objectif de recueillir et tamponner les de bits produits par les sous-bassins versant 

amont. 

Le site retenu pour la re alisation de l’ouvrage de re tention se situe en aval du bassin versant, a  proximite  du cours 

d’eau du ru du Fayau, en zone boise e et humide. Il consiste en la re alisation d’un barrage de faible hauteur en limite 

bois/pa ture permettant de stocker temporairement les e coulements dans la zone boise e.  

En prenant la buse limitante (Ø600) sur le chemin rural d’Aizelles a  Aubigny en amont et le futur ouvrage cadre 

(1500x700), de taille  dans le prochain article, sous la RDn°88 en aval comme contraintes, l’ouvrage de re tention est 

dimensionne  pour disposer d’un stockage de l’ordre de 6 000m³ a  33 500m³ pour une pluie de pe riode de retour de 

5 ans a  100 ans.  
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Le fonctionnement hydraulique du bassin versant d’Aizelles et la localisation pre cise de l’ouvrage de re tention sont 

repre sente s sur les figures ci-dessous.  

  

2.3.2 Remplacement de la traversée sous la RD88 par le Département 

Comme mentionne  pre ce demment, en aval de la rue du Moulin, le ru de Fayau est buse  et passe sous la route 

de partementale n°88. 

Le de partement pre voit le remplacement de la traverse e existante par un ouvrage cadre de dimensions : 

1,50x0,70m. 

Afin de bien coordonner ces 2 ope rations, une concertation avec le de partement sera ne cessaire afin de bien 

organiser le phasage et le raccordement des ouvrages. 

 

 

 

  

Figure 11 : Localisation de l’ouvrage de rétention Figure 12 : Fonctionnement du bassin hydraulique d’Aizelles 

Figure 13 : Emplacement du dalot sous la RD88 
(extrait de l’étude BIOTEC) 



DONNEES D’ENTREE 

11829-1 Programme de travaux -20191115.docx      Page 14 

2.3.3 Effacement des réseaux le long de la rue du Moulin 

La commune d’Aizelles envisage de re aliser l’effacement des re seaux ae riens longeant la rue du Moulin dans les 

anne es a  venir. 

Afin de bien coordonner ces 2 ope rations, une concertation avec la commune sera ne cessaire afin de bien organiser 

le phasage et la bonne prise en compte des futurs re seaux enterre s (Electriques et Te le com). 
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3 Description des ame nagements envisage s  

3.1 PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 

Les prestations a  pre voir dans le cadre de la pre paration et les installations de chantier sont les suivantes : 

• Installation et repliement de l'ensemble du chantier 

• Entretien des voies avoisinantes 

• Constat d'huissier 

• Etudes et plans d'exe cution des ouvrages 

• Dossier de re colement et des ouvrages exe cute s 

• Fourniture et pose de panneau d'information 

• Localisation de re seau enterre  

• Gestion des branchements individuelles 

• Gestion des arrive es d’eaux durant les travaux 

3.1.1 Localisation de réseau enterré 

 

Au vu des e le ments obtenus avec les re ce pisse s DT, il est pre fe rable d’inte grer a  la pre sente ope ration des prestations 

pour la localisation des re seaux enterre  conforme ment a  l’arre te  du 19 fe vrier 2013 modifie  et ses annexes. 

Les prestations a  pre voir sont les suivantes : 

• Travaux ponctuels de localisation de re seau enterre  re alise s hors chantier et en phase chantier 

• Travaux de de gagement partiel ou total des re seaux enterre s 

• Mise en place de protections me caniques 

 

3.1.2 Gestion des branchements 

 

Comme e voque  pre ce demment, la position des branchements individuels (a  minima les branchements d’eau 

potable) n’est pas connue. 

Suite a  la localisation pre cise de ces branchements, il est ne cessaire de prendre en compte dans les travaux la gestion 

de ces branchements. 

Un branchement provisoire devra e tre cre e  afin de libe rer les emprises de terrassements pour la pose du futur 

ouvrage. 

En fonction des emprises disponibles et des ouvrages existants, les branchements pourront e tre mis en place 

de finitivement soit dans les futurs ouvrages de franchissement soit sous le Ru de Fayau. 
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3.1.3 Gestion des arrivées d’eaux durant les travaux 

 

Afin de permettre des conditions de travail « a  sec », le mur existant bordant le ruisseau sera, dans la mesure du 

possible, conserve  lors de la pose du nouveau mur de soute nement. Le cas e che ant, il sera surement ne cessaire de 

de river momentane ment les eaux au sein d’une conduite semi-rigide.  

 

3.2 LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

3.2.1 Dégagement des emprises  

3.2.1.1 Débroussaillage  

 

Cette prestation comprend le de broussaillage total des zones a  remanier avec arrachage syste matique des souches 

d’arbustes. Cela comprend e galement le piquetage des zones de de broussaillage, l’e vacuation et mise en installation 

de stockage des de chets de de broussaillage. 

 

Les zones a  remanier sont les accotements ve ge talise s entre la route et le ruisseau, comme pre sente es ci-contre. 

 

 

Figure 14 : Arbustes à évacuer 
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3.2.1.2 Dépose soignée – Repose du mobilier existant 

 

Cette prestation comprend la de pose, la mise en stock provisoire puis la repose du mobilier conserve . 

Cela concerne notamment : 

• Blocs de boî tes aux lettres 

• Fontaine 

• Jardinie res 

• Panneaux de signalisations 

• Reprise des grilles, bouches a  clef, regards existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 15 : Mobilier à déposer, stocker, reposer 

Figure 16 : Exemple de grilles à reprendre 
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3.2.2 Démolitions 

Cette prestation comprend :  

La de molition me canique (pelle me canique, Brise Roche Hydraulique) ou manuelle :  

➢ De la route existante (reve tement enrobe ) 

➢ Du mur de soute nement maçonne  entre la route et le ruisseau 

➢ Du mur maçonne  et de l’î lot engazonne  en rive droite du ruisseau le long de la parcelle A695 

➢ Des dalles de fondation du mobilier, des panneaux de signalisation, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La de coupe et la de pose soigne e : 

➢ Des ouvrages de franchissements existant au-dessus du ruisseau 

La prestation comprend e galement le chargement, le transport et la mise en installation de stockage des de chets 

approprie e des mate riaux de de molition. 

Les pierres issues de la de molition des murs maçonne s existant seront mises a  disposition de la commune.  

Figure 17 : Mur maçonné en rive droite du ru à démolir 

Figure 18 : Exemple d’ouvrages de franchissements à découper et déposer soigneusement 
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3.3 LES TERRASSEMENTS 

3.3.1 Terrassement en déblais /remblais 

Cette prestation comprend la re alisation des de blais, la mise en stock pour re utilisation et/ou e vacuation et la mise 

en remblais. 

Les de blais seront mis en de po t provisoire dans les emprises de la pre sente ope ration.  

L’ensemble des mate riaux impropres a  la mise en remblais (blocs, de chets me talliques, plastiques etc.) sont 

conside re s comme des mate riaux a  e vacuer. Les de blais impropres au remblai seront e vacue s en installation de 

stockage des de chets. 

 

3.3.2 Recharge sédimentaire 

Cette prestation comprend la re alisation de banquettes graveleuses, ces banquettes ont une e paisseur d’environ 

30cm et se raccordent au fond du ruisseau par une pente de 2/1. 

L’objectif est de les mettre en forme afin de rendre le lit du ruisseau sinueux.  

 

 

Figure 19 : Principe constructif des banquettes graveleuses 

 

3.4 LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

3.4.1 Mur de soutènement 

Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’un mur de soute nement en be ton en L conforme ment aux 

prescriptions de l’e tude ge otechniques G2-AVP (annexe n°3). 
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Les caracte ristiques du mur sont les suivantes : 

• une hauteur de voile de 0.90 m (0.80 m pour la retenu des terres co te  voirie), 

• une e paisseur de voile de 0.30 m, 

• une e paisseur de semelle de 0.45 m, 

• une largeur de talon de 1.00 m, 

• un ancrage de 0.50m dans l’horizon porteur, 

• une profondeur minimale de 0.70 m sous le niveau exte rieur fini pour respecter la garde minimale vis-a -vis 

du gel 

 

La te te du mur sera place e 10 cm au-dessus du niveau de la voirie afin de cre er un effet « chasse-roue ». 

La pose de ce mur de soute nement demande la cre ation d’un talus provisoire de 3/2 comme indique  sur les profils 

types ci-dessus et le plan masse fourni en annexe n°4 du pre sent document. 

En conse quence, la structure de la route existante sera de molie afin de mettre en place les e le ments constitutifs du 

mur, puis reconstruite une fois le mur installe . 

 

  

Figure 20 : Coupe du mur de soutènement proposé 



DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ENVISAGES 

11829-1 Programme de travaux -20191115.docx      Page 21 

 

3.4.2 Fourniture et pose d’ouvrages de franchissement 

 

Cette prestation comprend la fourniture et la pose de passerelles pie tonnes, de passerelles circule es par des 

ve hicules le gers et de passerelles circule es par des engins agricoles au-dessus du nouveau lit du ruisseau. L’objectif 

est de re tablir la liaison entre la rue du Moulin et les entre es charretie res / voiries communales. 

Chaque passerelle sera dimensionne e en fonction de la classe de trafic. La typologie de chaque passerelle est 

indique e sur le plan masse fourni en annexe 4. Le principe constructif est pre sente  sur la figure ci-dessous. 

Elles seront constitue es en be ton arme  (e paisseur 30cm) avec un chasse roue et un garde corp (e ventuellement) de 

chaque co te . 

 

Figure 21 : Principe constructif des ouvrages de franchissement 
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3.5 LA REPRISE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

 

La mise en place de ce nouveau mur ne cessite la de molition des ouvrages d’assainissement existant (grille, regard 

de visite), ces ouvrages se trouvant dans les emprises de terrassements. 

Afin de ge rer les eaux pluviales de manie re identique a  l’actuelle, il convient donc de recre er ces ouvrages et de les 

raccorder dans le futur mur (par le biais de carottage). 

L’ope ration pre voit e galement le renforcement de la traverse e du ruisseau en amont de la rue du Moulin (au niveau 

du carrefour avec le chemin rural) avec le remplacement de la buse (Ø1000) existante par un ouvrage cadre de 

dimensions 1.50x0.70m.  

 

3.6 LA REPRISE DES OUVRAGES D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

 

Comme mentionne  pre ce demment, le re seau AEP existant se situe dans l’emprise des terrassements. Celui-ci sera 

donc de voye  a  l’oppose  du ruisseau en partie amont de la rue du Moulin. Une concertation avec le concessionnaire 

est a  pre voir.  

 

3.7 LA REFECTION DES SURFACES 

 

Suite aux terrassements lie s a  la mise en place du mur, il est ne cessaire de reprendre la voirie au niveau de la rue du 

Moulin. 

Cette prestation comprend donc : 

• Le re glage et compactage du fond de forme ; 

• La fourniture d’un ge otextile anti-contaminant a  290g/m² et la pose dudit ge otextile ; 

• La fourniture et mise en œuvre de structure de voirie a  dimensionner en fonction du trafic (engin agricole) ; 

• La fourniture et la mise en œuvre de be ton bitumineux 0/10 sur une e paisseur de 0.06m. 

Le rue du Moulin et le carrefour avec le chemin rural en amont seront reprofile s afin de diriger les eaux de 

ruisse lement vers le ru de Fayau en aval de sa traverse e.  

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ENVISAGES 

11829-1 Programme de travaux -20191115.docx      Page 23 

3.8 LES TRAVAUX DE GENIE VEGETAL 

3.8.1 Ensemencement des surfaces 

(Proposition reprise de l’e tude BIOTEC) 

Des herbace es prairiales des sols sablo-limoneux a  terreux seront plante s sur les berges graveleuses. Il s’agit de 
graines de semences herbace es commerciales et sauvages avec une densite  de 10gr/m². 

Le me lange pourra e tre constitue  des graines suivantes :  
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3.8.2 Plantation de plantes hélophytes 

 

(Proposition reprise de l’e tude BIOTEC) 

Des plantes he lophytes seront plante es sur les bancs graveleux. Il s’agit d’herbace es de me gaphorbiaie eutrophes 

de substrats mine raux. Ces plantes seront plante es a  partir de mottes ou godets de 9x9cm avec une densite  de 2 a  3 

pie ces par me tre carre .  

La liste des plantes concerne es pourra e tre la suivante :  

  

 
 

3.8.3 Garantie et suivi des plantes hélophytes et des ensemencements 

 

Cette prestation comprend le suivi de la premie re anne e, (deuxie me et troisie me anne e e ventuellement) de 

ve ge talisation des berges par l’entrepreneur charge  de la plantation. 
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3.9 ILLUSTRATION DES AMENAGEMENTS ENVISAGES 

 

 
 

Figure 22 : Rue du Moulin – Etat actuel 

 

 
 

Figure 23 : Perspective de la rue du Moulin après travaux 
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4 Planning d’intervention 

 

La pe riode de travaux doit e tre re fle chie en fonction des conditions me te orologiques, des me thodes de 

ve ge talisation et de la fermeture du camping (entre le 15 octobre et le 15 avril). 

Il est important de de rouler les travaux en pe riode la plus se che possible. 

Pour ces raisons, et sous re serve de l’avis des diffe rents partenaires institutionnels, les travaux de terrassement 

pourraient e tre re alise s durant le printemps (entre le mois de mars et mai). Les interventions de ve ge talisation ne 

pourront e tre re alise es qu’au cours de l’automne suivant (fin octobre). 

Une dure e d’exe cution global est comprise entre 14 a  16 semaines afin de permettre de conduire a  bien le chantier 

du ru de Fayau.  

En termes d’organisation, les interventions demanderont de maî triser les conditions de circulation au sein du bourg 

le temps du chantier. 

En effet, au vu des terrassements a  re aliser, il sera tre s difficile de maintenir la circulation en totalite  sur la rue du 

Moulin. Le phasage du chantier devra donc e tre e tabli en concertation avec les riverains et les entrepreneurs afin de 

limiter au maximum la ge ne occasionne e et d’inte grer, e ventuellement, des mesures compensatoires (re alisation 

des travaux de l’amont vers l’aval pour limiter la ge ne vis-a -vis du camping). 
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5 Investigations comple mentaires a  mener 

5.1.1 Géoréférencement et localisation des réseaux 

 

Conforme ment a  l’arre te  du 19 fe vrier 2013 modifie  et ses annexes, le responsable de projet doit le 

ge ore fe rencement et la localisation des re seaux enterre s. 

Au vu des re ce pisse s DT et des e ventuels risques engendre s, il est possible d’inte grer ces prestations au futur marche  

travaux. 

De plus, afin de s’assurer de la pe rennite  des diffe rents ouvrages existants et de la bonne gestion des eaux de 

pluviales, un diagnostic, avec passage came ra, des canalisations existantes (en amont des raccordements dans le Ru 

de Fayau) semble judicieux afin de : 

➢ Connaitre les caracte ristiques (Type, diame tre et line aire) de chaque tronçon ; 

➢ Connaî tre l’e tat du re seau et de prendre en compte les e ventuelles ope rations comple mentaires (Nettoyage, 

curage, re paration, remplacement du re seau) ; 

5.1.2 Diagnostic des enrobés 

 

Conforme ment a  la re glementation en vigueur, il est ne cessaire de re aliser un diagnostic consistant a  e valuer les 

risques d’exposition de la population et des travailleurs aux fibres d’amiante et aux Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP) lors de la re alisation de travaux sur les voiries constitue es d’enrobe . 

 

5.1.3 Diagnostic structurel et référé préventif 

 

Selon les recommandations de l’e tude ge otechnique, un diagnostic des structures existantes situe es le long du 

ruisseau sera ne cessaire afin de de finir les confortements ou pre cautions a  prendre en compte. 

Un re fe re  pre ventif est fortement conseille  afin d’e tablir avant le de but des travaux l’e tat des existants le long du 

ruisseau. 
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6 Estimation pre visionnelle du cout des travaux 

L’estimation pre visionnelle du cou t des travaux est de : 

 

 

 

L’estimation pre visionnelle de taille e du cou t des travaux est fournie en annexe n°5 du pre sent document. 
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Annexe n°1 : Re ce pisse s de DT 
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Annexe n°2 : Plan de l’e tat existant 
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Annexe n°3 : Etude Ge otechnique 
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Annexe n°4 : Dossier de plans 
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Annexe n°5 : Estimation pre visionnelle du cout des travaux 




