19 mai 2009

« Ouvrages structurants :
maîtrise d’œuvre de conception
et suivi de chantier »

Avec le soutien et le concours financier des Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure et de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie

Programme de la visite

• Durdent :
– Digue de Clermont
– Digue de Pleine Sevette

• Eaulne :
– Ouvrages de Bracquemont

• Béthune :
– Fossé à redents de St Nicolas d’Aliermont

Digue de Clermont à St Valery en Caux
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Type d’ouvrage : Digue avec prairie inondable
Maître d’ouvrage : SIVOM du Caux Maritime repris par SBV Durdent
Problème à résoudre : Inondations de St Valery
Date de réalisation : 97-98
Capacité : 46 500 m3 (emprise totale 24 000 m2)
Matériaux : Noyau chaux ciment + terre végétale. Digue de 4,5 m de haut.
Fonctionnement : Arrivée naturelle du BV, cheminée avec orifices de fuite
étagés repart en buse 800 mm puis fossé béton. Vanne à volant fixe cadenassé.
Coût : 1 990 000 F TTC
Financement : Conseil général 76 et SIVOM
Maîtrise du foncier : Acquisition par le SIVOM
Entretien : Pâturage pour la prairie, fauchage pour la digue.
Points positifs : Il y a des instructions pour le maniement de la vanne.
Problèmes rencontrés ou erreurs commises : Pas de surverse aménagée :
débordement sur toute la longueur de la digue en décembre 99 ayant entraîné
un décapage de la terre végétale sur le talus aval. Des bétoires se sont ouvertes
dans la prairie.

Digue de Clermont à St Valery en Caux

Qf amont 300 mm protégé
par grille
Qf aval 800 mm se jette dans
fossé béton

Décembre 99 : surverse généralisée

Suite à cet épisode, le CG 76 se porte maître d’ouvrage
pour la réalisation d’une surverse en bonne et due forme

Début 2004 : réalisation de la surverse
Problème de hauteur en phase chantier

Digue de Pleine Sévette à Neville
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Type d’ouvrage : Digue avec prairie inondable
Maître d’ouvrage : SBV Durdent - St Valery - Veulettes
Problème à résoudre : Inondations de St Valery
Date de réalisation :
Capacité :
Matériaux :
Fonctionnement : Arrivée naturelle du BV, cheminée avec orifices de fuite
étagés repart en buse puis fossé enherbé. Vanne à volant mobile.
Coût :
Financement :
Maîtrise du foncier :
Entretien :
Points positifs :
Problèmes rencontrés ou erreurs commises : Conception de la surverse

Digue de Pleine Sévette à Neville

Digue

Ouvrage de vidange

Fossé aval

Ouvrages de Bracquemont
Deux ouvrages de rétention réalisés sur le secteur :
Une prairie inondable au lieu-dit le Mont Dix-Huit (1) ;
Une prairie inondable en amont du hameau de Puys (2).
(2)

Bracquemont

Dieppe

(1)
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Ouvrages de Bracquemont
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Type d’ouvrage : Prairies inondables
Maître d’ouvrage : SIBV Eaulne
Problème à résoudre : Inondations de Puys + qualité des eaux de
baignade
Date de réalisation : 2007 PI amont et 2008 PI aval
Capacité : Projet initial 7700 m3 amont et 15 000 m3 aval
Réalisation : 7700 m3 amont et 400 m3 aval
Matériaux :
Fonctionnement :
Coût : 367 000 € TTC PI amont et 420 500 € TTC PI aval
Financement :
Maîtrise du foncier : Parcelles communales rétrocédées à SBV
Entretien : Pâturage prairie et fauchage digue
Points positifs : Prise en compte d’un volet « biodiversité »
(batraciens)
Problèmes rencontrés ou erreurs commises : Pour l’ouvrage aval,
les caractéristiques du sol en place n’ont pas permis de réaliser de
remblai. L’ouvrage a été réalisé uniquement en déblai ce qui n’a pas
permis d’atteindre le volume prévu par l’étude. De ce fait, le SBV
rencontre des problèmes pour obtenir les subventions.

Fossé à redents de St Nicolas d’Aliermont
Localisation et situation initiale

Buse de 800 ajoutée en 1998

Fossé érodé 3m de
profondeur

STATION EPURATION
Passage busé en 1400 en 1992
(avant 600, en cohérence avec l’aval)

Buse 600 en diamètre annelé acier avec
chicane sous RD 1
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Type d’ouvrage : Fossé à redents en gabions
Maître d’ouvrage : SBV Béthune
Problème à résoudre : Érosion du fossé (+ inondations aval : mise
en réseau séparatif par la commune)
Date de réalisation : Printemps 2008
Matériaux : Gabions
Coût :
Financement :
Maîtrise du foncier :
Entretien :
Points positifs :
Problèmes rencontrés ou erreurs commises : Problèmes de
conception qui ont très vite été révélés par plusieurs pluies lors du
chantier

Projet : Gabarit du fossé 1 m de fond, pente 3H/2V
avec une pente de 1 %. Il sera enherbé.
Hauteur d’eau de 55 cm + revanche de 20 cm (soit un
fossé au minimum de 75 cm)
3 seuils avec un profil d’entrée similaire
Section de 2 m2 et 3 m de large
Largeur totale 5 m dont à priori 2 m en ancrage

Documents SIBV Béthune

Remarques:
− La section au débit de pointe de référence est d’environ 1m2 ce
qui donne une vitesse moyenne dans le fossé de 1,9 m/s (limite
de vitesse pour un sol enherbé): Elle est indiquée dans le projet
comme vitesse admissible.
− Les plans de projet fournissent une vue de face et une de profil
dans l’axe mais pas de vue 3D
− 2 des 3 seuils présentent un matelas Réno de 2m en aval (devant
éviter l’érosion).

Réalisation

Premier seuil

Deuxième seuil

Troisième seuil
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Évolution suite à pluie du 19 mai : renardages
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« Retouches improvisées » réalisées suite à la pluie

Pose d’une buse
dans le gabion….
Ajout de cailloux et ciment…

Situation après la pluie du 28 mai (35 mm en 1h)

Les dégâts
s’accentuent…
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Croquis 3D
Projet initial
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Réalisation finale

Situation à l’automne 2008

Photos SIBV Béthune

www.areas.asso.fr

AREAS – Association régionale d’étude et d’amélioration des sols
2 av. Foch, 76460 – Tél. : 02 35 97 25 12 – Fax : 02 35 97 25 73

