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1 INTRODUCTION 

Les arrêtés n°08-1066 du 25 janvier 2008 et n°10-2099 du 8 juillet 2010 ont classé des 
digues de l’agglomération troyenne comme intéressant la sécurité du public. 

Ces classements ont été effectués sur le contexte technique et réglementaire lié au 
décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007, c’est-à-dire sur une description physique des 
ouvrages, indépendamment de la zone protégée. 

Ces arrêtés de classement ont entraîné l’obligation pour le Syndicat d’Aménagement de 
la Vallée de la Seine de l’Agglomération Troyenne (SAVSAT), gestionnaire de ces digues 
jusqu’au 31 décembre 2011, de réaliser un diagnostic de ces ouvrages classés. 

Ce diagnostic de sûreté des digues a conclu à l’urgence de réaliser des travaux de 
réhabilitation des digues. 

Au 1er janvier 2012, la communauté d’agglomération du Grand Troyes a repris la 
compétence Trame Hydraulique suite à la dissolution du SAVSAT, incluant la gestion des 
digues classées comme intéressant la sécurité publique. 

Dès 2012, le Grand Troyes s’est ainsi engagé dans un important programme de 
réhabilitation de ses digues, labellisé Plan de Submersion Rapide (PSR) en mars 2012. 
Ce programme consiste en une réhabilitation des digues à niveau de protection existant. 

En novembre 2012, un arrêté de classement a d’ailleurs reconnu 11 communes de 
l’agglomération troyenne comme Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). 

Ainsi, entre 2012 et 2015, plus de 5 kilomètres de digues ont été réhabilitées. Il s’agit des 
digues de Foicy, Pont-Hubert, Labourat rive gauche. Les mesures compensatoires 
hydrauliques associées ont également été réalisées.  

Parallèlement à ces travaux, le Grand Troyes s’est engagé dès 2014 dans une démarche 
plus large de gestion du risque inondation à l’échelle de bassin versant. Ce Programme 
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention, mené en collaboration 
l’EPTB Seine Grands Lacs, a été labellisé en avril 2015. Il est actuellement en cours de 
finalisation, en vue d’un PAPI complet qui permettra, à terme, à l’agglomération troyenne, 
d’intégrer le système de protection dans une approche globale du risque inondation. 

A noter, qu’en mai 2013, l’agglomération troyenne a connu un épisode de crue important 
avec un débit de pointe de 210 m3/s, qui a apporté de nouvelles données. En effet, des 
repères de crues ont pu être relevés et ont permis de disposer d’une modélisation 
hydraulique plus fine mettant en évidence, sur certains secteurs, des écarts de ligne 
d’eau avec la modélisation initiale. 

Des écarts ont notamment été constatés sur la digue de Fouchy, ce qui a rendu 
nécessaire la définition d’un nouveau projet. 

A noter, s’agissant de la digue de Fouchy, qu’une réunion d’information au public a été 
oragnisée par Troyes Champagne Métropole le 24 novembre 2017 afin de présenter ce 
projet aux habitants des secteurs concernés, en présence des élus de Troyes 
Champagne Métropole et des communes ainsi que de Madame la secrétaire générale de 
la Préfecture de l’Aube. 

Enfin, il s’agit de souligner que lors du récent épisode de crue de janvier 2018 (avec un 
pic aux alentours de 210 m3/s et une décrue très lente), une surveillance accrue, toutes 
les deux heures pendant une période de 9 jours a été rendue nécessaire. Cette 
surveillance, ayant par ailleurs permis d’observer ponctuellement une légère progression 
de l’érosion externe a montré la nécessité de procéder, dans les meilleurs délais, aux 
travaux de réhabilitation et de sécurisation de la digue de Fouchy afin qu’elle assure à 
nouveau, pleinement son rôle protecteur contre les crues de la Seine. 
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2 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

2.1 Les enjeux 

2.1.1 Travaux de restauration 

Le projet de réparation de la digue de Fouchy a pour objectif de sécuriser et de protéger 
des lieux habités afin que la digue puisse assurer pleinement son rôle protecteur contre 
les inondations par débordement de la Seine jusqu’au niveau de la crue de 1910. 

Dans son état actuel, les risques de rupture sont forts et les enjeux situés dans la zone 
protégée sont conséquents, des travaux urgents de confortement sont donc nécessaires.  

2.1.2 Rappel de la zone protégée 

La zone protégée est définie comme étant la zone pour laquelle l’absence d’inondation et 
de submersion pour la crue de dimensionnement de l’ouvrage, à savoir la crue de 1910 
pour la digue de Fouchy, est conditionnée à l’existence de la digue. 

Cette zone est localisée en rouge sur la carte donnée ci-après. 
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Cartographie de la zone protégée par la digue de Fouchy 
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2.1.3 Enjeux recensés en zone protégée 

Le recensement des enjeux de la zone protégée a été réalisé à partir de l’analyse des 
enjeux, menée dans le cadre de l’étude pour la définition d’une stratégie globale de 
réduction de l’aléa et de gestion du risque inondation sur le bassin versant de la Seine 
troyenne. Cette étude s’inscrit dans la démarche d’élaboration d’un Programme d’Actions 
Prévention des Inondations. 

a) Evaluation de la population en zone potentiellement inondable 

A partir de la base des enjeux établie, la population présente dans la zone 
potentiellement inondable s’il n’y avait pas de digues (carte de la crue de 1910, sans la 
digue de Fouchy sans influence du lac Seine) a été estimée à  plus de 3 000 habitants.  

b) Enjeux directs en zone protégée 

La carte des enjeux directs recensés dans la zone protégée est donnée sur la figure 
suivante : 
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Cartographie des enjeux recensés dans la zone protégée 
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Le tableau suivant synthétise par type d’enjeux le nombre d’entités localisé dans la zone protégée : 

 

Thématique Enjeux Nom de l'indicateur La Chapelle-Saint-Luc Troyes 

Sociale 

Logement Nombre de logements  139 878 
Population Nombre d'habitants 266 2932 
Etablissements utiles à la gestion de crise Nombre d'établissements utiles à la gestion de crise 1 2 

Etablissements sensibles 

Nombre total d'établissements sensibles 1 21 
     dont ERP hors santé 1 14 
     dont établissements de santé 0 6 

     dont autres établissements 0 1 

Economique 

Entreprises Nombre d'entreprises 3 28 
Nombre d'employés 5 257 

Surfaces agricoles Superficie des surfaces agricoles (ha) 1.4 0 
Electricité Nombre de postes HTA/BTA 3 19 

Réseau  Linéaire de transports en commun (km) 2.36 2.41 

Environnementale Installations à risque Nombre d'usines (classification IGN) 0 1 

Périmètres de protection des captages Superficie des espaces naturels protégés (ha) 100 0 

Synthèse des enjeux directs en zone protégée par la digue de Fouchy 
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Au total, la digue de Fouchy permet de protéger directement : 

 1017 logements, 

 3198 habitants, 

 22 établissements sensibles, dont 6 établissements de santé et 8 établissements 
d’enseignement, 

 La  cité admInistrative des Vassaules qui comprend : 
 

o La CPAM de l’Aube qui assure la gestion, au niveau départemental, des 
assurés sociaux, soit plus de 300 000 personnes, 
 

o Le SDEA, autorité organisatrice, dans l'Aube, des distributions publiques 
d'électricité et de gaz, maître d'ouvrage des investissements relatifs aux 
extensions, aux renouvellements et aux mises en conformité des 
installations d'éclairage public au niveau départemental et assurant la 
maintenance des installations de 410 communes auboises, soit près de 65 
000 foyers lumineux, 
 

o Le SDDEA, syndicat mixte ouvert gérant l’alimentation en eau potable de 
200 000 habitants, plus de 18 000 abonnés sur l’assainissement collectif, de 
33 000 habitations sur le volet assainissement non collectif, ainsi que les 
rivières d’une partie du département, 
 

o Le SDEDA, syndicat mixte regroupant la totalité des collectivités auboises 
compétentes en matière de collecte des déchets ménagers (431 
communes). Il organise la collecte des déchets ménagers (ordures 
ménagères, emballages, papiers, encombrants...) et gèrent les déchèteries 
du territoire, 
 

o La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aube assurant 
la gestion des prestations aux personnes (enfants et adultes) handicapées 
et en situation de fragilité au niveau départemental, 
 

o L’Agence Régionale de la Santé de l’Aube qui assure l’interface avec le 
préfet du département, notamment pour l’exercice de la police sanitaire, 
ainsi qu’avec les directions départementales interministérielles de l’Etat, les 
collectivités territoriales et les institutions et organismes du champ de la 
santé : associations, établissements de santé, services, 
 

o Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Aube, 
établissement public administratif commun au département, aux communes, 
et aux EPCI, placé, sous l’autorité des maires du département et du préfet 
de l’Aube, 
 

o La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, en charge de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments, 
de la protection animales et de l’environnement, de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, des droits de la femme, de 
la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports,  
 

o La Direction des Archives et du Patrimoine de l’Aube qui regroupe 
notamment les archives des organismes départementaux et de l'Etat sur le 
territoire du département (archives publiques), les archives des institutions 
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laïques et religieuses du département (cours de justice, abbayes, archives 
des familles nobles séquestrées à la Révolution etc.), les registres d'état 
civil (doubles conservés au greffe du TGI), les archives des notaires aubois, 
les archives de plus de cent ans des communes de moins de 2000 
habitants, les archives des hôpitaux, les archives privées (particuliers, 
familles, entreprises, associations, etc.),  
 

o L’Office National des Forêts, établissement public chargé de la gestion des 
forêts publiques, placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt et du ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l'Énergie, 

 22 postes HTA/BT, 

 5 km de ligne de transport en commun, 

 1.4 hectare de surface agricole, 

 100 hectares du périmètre de protection de deux captages, 

 une installation à risque (société troyenne de teinture), 

 De nombreux Etablissements Recevant du Public, 

 De nombreux commerces et entreprises,  

 De nombreux établissements industriels. 

Il convient de préciser que la protection assurée par les digues bénéficie à un bassin de 
vie plus étendu correspondant à l’aire urbaine. En effet, 40 % des actifs de l’aire urbaine 
travaillent dans le pôle urbain de Troyes concerné par leur protection. D’après l’INSEE, la 
population de l’aire urbaine de l’agglomération troyenne était en 2014 de 193 000 
habitants.  

D’autre part, il convient, à ce stade, de préciser que les travaux de réfection des digues 
de l’agglomération troyenne s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion 
des Risques Inondations (SLGRI) du TRI de l’agglomération troyenne, approuvée sur un 
périmètre de 28 communes comptant environ 105 000 habitants (populations légales au 
1er janvier 2017.  

L’intérêt général des travaux de protection est ainsi mis en évidence, au vu de l’ampleur 
des enjeux directs et indirects concernés par d’éventuelles ruptures des digues. 

2.2 La nécessaire intervention en propriété privée 

L’objectif de la DIG est de permettre l’intervention en propriété privée, nécessaire pour la 
réalisation des travaux. 

En effet, au vu de la configuration de la digue de Fouchy, en milieu urbain très contraint, 
la réalisation des travaux nécessite des interventions d’ampleur, en propriété privée.  

 

 

Exemple de configuration de digue très 
contrainte au TH 10 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Agriculture_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Agriculture_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_l%27%C3%89nergie
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Ainsi, les travaux porteront à la fois sur des propriétés publiques et privées. 

Le schéma ci-dessous présente, un exemple d’assiette d’intervention, dans le cadre des 
travaux de restauration de la digue, qui comprend l’intervention sur l’ouvrage mais aussi 
dans un périmètre de 10 mètres, de part et d’autre de l’ouvrage, bien souvent situé en 
propriété privée.  

 
Assiette d’intervention (situation avant travaux) 

 

 
Assiette d’intervention (situation après travaux) – digue avec segonnal 

Dans le cadre de la réalisation des travaux mais aussi dans un objectif de pérennisation 
de l’ouvrage, des servitudes vont être mises en place. Celles-ci précisent les règles de 
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gestion de la végétation sur et aux abords de la digue. Ces dernières sont précisions au 
« dossier de demande d’inscription des servitudes ».  

2.2.1 Typologie d’occupation pour les besoins des travaux 

Le plan joint au présent dossier (pièce 8 – plan général des travaux) présente l’étendue 
de la DIG et l’emprise des travaux en distinguant les différentes typologies d’occupation : 

 les travaux et occupations des terrains en propriété privée : 

 travaux de réhabilitation, 
 accès (servitude temporaire), 
 zones de stockage temporaires des travaux, 
 zone de travaux pour l’éradication de la végétation y compris la dépose et 

repose des clôtures. 

 les travaux et occupations des terrains en propriété publique : 

 travaux de réhabilitation, 
 accès (servitude), 
 zones de stockage temporaires des travaux, 
 zones de travaux pour l’éradication de la végétation y compris la dépose et 

repose des clôtures. 

2.2.2 Loi de 1892 et occupation temporaire des terrains 

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par 
l’exécution des travaux publics permet sur la base d’un arrêté préfectoral de mener les 
opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics ou d’occuper 
temporairement un terrain pour tout objet relatif à l’exécution de projets de travaux 
publics. 

Les parcelles concernées par l’occupation temporaire figurent, pour information, sur le 
plan général des travaux (pièce 8). 
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1 EMPLACEMENT 

Le projet de travaux présenté dans ce dossier concerne la réparation de la digue de 
protection de Fouchy. Celle-ci protège les lieux implantés le long de ce bras de Seine. 

 

 Région : Grand Est 

 Département : Aube 

 Communes concernées par la DIG :  
- Troyes 
- La Chapelle-Saint-Luc 
- Lavau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Troyes Champagne Métropole au sein de la Région Grand Est et du bassin versant de la Seine 
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Plan de situation de la digue de Fouchy dans l’agglomération 
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Cartographie des enjeux recensés dans la zone protégée  
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2 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES 
TRAVAUX 

2.1 Description des ouvrages concernés par le projet 

Le projet de travaux présenté dans ce dossier fait suite à la réalisation du diagnostic des 
digues (environ 14,8 km) le long des bras de la Seine dans la traversée de 
l’agglomération troyenne. Ce diagnostic de sûreté de l’ensemble des digues classées 
comme intéressant la sécurité publique, a été réalisé par un bureau d’études agréé entre 
2010 et mars 2011. 

Le projet de nouveaux travaux traite de la digue de Fouchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que, le linéaire de la digue de Fouchy, concerné par les travaux de réhabilitation, 
est de 2360 mètres. Ce linéaire, s’il est différent de celui inscrit dans l’arrêté de 2010, 
prend en compte l’intégralité de la digue (depuis le pont cours Jacquin à Troyes jusqu’au 
pont de la route de Culoison à La Chapelle Saint Luc) et notamment la création d’une 
portion nouvelle de digue entre les tronçons homogènes (TH) 3 et 4, à l’endroit où la 
digue classée a été arasée.  

 

 

 



Troyes Champagne Métropole  Dossier d’Intérêt Général 
                                                 Pièce 4 – Emplacement, nature, consistance, volume et objet des travaux 

 

 Mai 2018 7 

 

La localisation de la digue de Fouchy, objet du présent programme de réhabilitation est 
donnée sur la figure suivante : 

 
Plan de localisation de la digue de Fouchy 
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2.2 Présentation générale 

2.2.1 Historique du réseau 

Le réseau hydrographique du secteur Troyen est très ancien. Quelques archives du XIIème 
siècle mentionnent déjà l’existence, dans Troyes et sa périphérie, de protections contre 
les crues et d’ouvrages hydrauliques (présence de nombreux moulins). Les cartes de 
Cassini présentent un réseau en plan relativement similaire au réseau actuel. 

La répartition des débits entre la Seine Troyenne et la Vieille Seine se fait en deux points, 
en amont du canal des Flotteurs et surtout au droit du déversoir-clapet de Saint-Julien-
les-Villas. 

2.2.2 Un réseau hydrographique complexe 

Au cœur de l’agglomération troyenne, le réseau hydrographique représente un linéaire 
d’environ 130 kilomètres. 

 
Réseau hydrographique dans la traversée du cœur de l'agglomération troyenne 

Dans la traversée de l’agglomération Troyenne, la Seine est scindée en deux principaux 
bras : 

- La Seine « Troyenne » historiquement aménagée en divers canaux propose un 
profil en long en escaliers permettant un écoulement des eaux en paliers 
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successifs à la faveur des différents points durs constitués par les ouvrages 
hydrauliques. 

- La Seine extérieure, ou Vielle Seine propose un tracé plus naturel dans un 
environnement qui s’est toutefois fortement anthropisé au cours du temps. 

La répartition des débits entre la Seine Troyenne et la Seine Extérieure (ou Vieille Seine) 
s’effectue en deux points situés en amont de l’agglomération troyenne : par le vannage 
des Flotteurs, et au droit du déversoir-clapet de Saint-Julien-les-Villas. Ces ouvrages sont 
appelés « ouvrages de tête ». La répartition est fonction du débit entrant en amont du 
vannage des Flotteurs. 

 

En situation d’étiage, le vannage des Flotteurs est fermé ainsi que le clapet du déversoir 
de Saint-Julien-les-Villas. Ainsi, environ 80% du débit transite par la Seine Troyenne.  

 

 
Coupe transversale des 2 bras de Seine en situation d’étiage  

En situation de crue, le vannage des Flotteurs est ouvert ainsi que le clapet du déversoir 
de Saint-Julien-les Villas. La situation s’inverse afin de faire transiter le maximum du débit 
par la Vieille Seine.  

 
Coupe transversale des 2 bras de Seine en situation de départ de crue  
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Il convient de préciser, également, que le débit de la Seine dans l’agglomération troyenne 
est influencée, tout au long de l’année, par la présence et la gestion du lac réservoir 
Seine, géré par l’EPTB Seine Grands Lacs, situé en amont.  

Situation du Lac réservoir Seine en amont de l’agglomération troyenne 

2.2.3 Fonctionnement du réseau de digues 

a) Introduction 

Le risque d’inondation, historiquement très présent sur l’agglomération troyenne, a amené 
la réalisation d’aménagements de protections depuis plusieurs siècles : 

- création de digues pour protéger les lieux habités (digues de Foicy et de 
Fouchy) ; 

- creusement d’un bras de décharge, dit « Canal du Labourat » entre la Seine 
extérieure et la partie aval de la Seine troyenne ; 

- création de digues des canaux de la Seine Troyenne (digues de Moline, Bolloré, 
Pétal et Bas- Trévois), appelées « digues du centre-ville » ; 

- création d’ouvrages hydrauliques de l’agglomération, et notamment le vannage 
des Flotteurs et le déversoir-clapet de Saint-Julien-les-Villas. 
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Digues de l’agglomération Troyenne d’après l’arrêté de classement de 2008 

Si la population en situation vulnérable située dans la zone protégée par le réseau de 
digues est d’environ 20 000 habitants, il convient de préciser que la démarche menée par 
Troyes Champagne Métropole bénéficie à un bassin de vie plus étendu correspondant à 
l’aire urbaine. En effet, 40 % des actifs de l’aire urbaine travaillent dans le pôle urbain de 
Troyes concerné par la protection des digues. D’après l’INSEE, la population de l’aire 
urbaine de l’agglomération troyenne était en 2014 de 193 000 habitants.  
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Par ailleurs, les  travaux de réfection des digues de l’agglomération troyenne s’inscrivent 
dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations (SLGRI) de 
l’agglomération troyenne, approuvée sur un périmètre de 28 communes comptant environ 
105 000 habitants (populations légales au 1er janvier 2017). Cette stratégie a d’ailleurs 
bénéficié des enseignements du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) d’intention de la Seine troyenne. 

b) Secteur amont : Saint-Julien-les-Villas / Troyes 

Le long du bras le plus à l’ouest sur lequel se trouvaient les moulins de Pétal et de Notre 
Dame, les digues de Pétal (en amont) et Bas Trévois (en aval) protègent la rive droite des 
débordements. 

Le long de la rivière dite « Notre Dame », ou canal Bolloré, les digues Bolloré Rive 
gauche et Bolloré rive droite protègent les deux rives contre les débordements du canal. 

Le long du bras principal de la Seine Troyenne, les digues de Moline rive gauche et 
Moline rive droite protègent les deux rives des débordements de ce bras. 

Enfin, la Vieille Seine est endiguée sur la rive gauche par la digue de Foicy (réhabilitée 
entre 2014 et 2015 au niveau de protection Q1910). 

A la décrue, si des brèches se créent dans le système d’endiguement, l’évacuation des 
eaux s’effectue par un réseau de rus contournant le centre-ville de Troyes, pour se jeter 
plus en aval dans la Seine troyenne, en amont du canal du Labourat. Le plus important 
de ces rus est le ru La fontaine. 

Les vannes alimentant des rus sont maintenues fermées en période de crue et de décrue, 
jusqu’au retour à la normale. 

c) Secteur aval : Troyes / Pont-Sainte-Marie / La Chapelle Saint-Luc 

La Vieille Seine est de nouveau endiguée en rive gauche par la digue de Pont- Hubert 
(réhabilitée entre 2014 et 2015 au niveau de protection Q1955). 

En amont immédiat de la digue de Pont-Hubert, en rive gauche, se trouve le seuil du 
canal du Labourat, créé pour décharger une partie des débits de la Vieille Seine vers la 
Seine troyenne. Il est endigué sur ses deux rives, qui protègent des inondations. La rive 
gauche a fait l’objet d’une récente réhabilitation entre 2013 et 2014. 

La rive droite, pour sa partie amont (du seuil au Pont de l’Avenue Robert Schumann), 
assure la continuité de la digue de Pont-Hubert. La réhabilitation de cette portion de digue 
est prévue pour 2018. 

Enfin, sur la partie aval de la Seine troyenne, se trouve une longue digue qui protège la 
rive gauche des inondations : la digue de Fouchy. La réhabilitation de cette digue est 
prévue pour 2019. 

De même que sur la partie amont, en cas de brèche dans les digues, les eaux 
s’écouleraient gravitairement pour rejoindre la Seine plus en aval par le biais de fossés. 

Les vannes alimentant des rus seront maintenues fermées en période de crue et de 
décrue, jusqu’au retour à la normale. 
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d) Interventions réalisées en période de crue pour garantir le bon fonctionnement 
des ouvrages 

 Ouvrages hydrauliques 

De nombreux ouvrages hydrauliques contrôlent la répartition des débits entre les bras ou 
les niveaux d’eau dans les bras de la Seine. Ces ouvrages sont gérés pour limiter les 
conséquences des crues sur les enjeux présents dans le lit majeur. 

Dès que le débit de la Seine entrant dans l’agglomération troyenne (en amont du 
vannage des Flotteurs) dépasse 25 m3/s, l’ouvrage des Flotteurs s’ouvre 
progressivement afin de répartir le débit entre la Seine troyenne et la Vieille Seine. 

Au-delà d’un débit entrant de 60 m3/s, Troyes Champagne Métropole manœuvre les 
ouvrages hydrauliques situés sur la Seine Troyenne afin de répartir le débit sur 
l’ensemble des bras. 

Quand le débit entrant se situe entre 90 m3/s et 120 m3/s, l’ouverture complète du 
vannage des Flotteurs et l’abaissement du clapet du déversoir de Saint-Julien-les-Villas 
permettent de déverser plus de débit vers la Vieille Seine, diminuant ainsi le risque de 
montée des eaux dans les bras de Seine troyenne. 

Au-delà de 120 m3/s, l’ensemble des ouvrages de tête (vannage des Flotteurs et 
déversoir-clapet de Saint-Julien-les-Villas) est ouvert et un maximum de débit transite 
vers la Vieille Seine. Dès lors, il n’y a plus d’actions possibles sur les ouvrages de tête. La 
répartition du débit s’opère « naturellement » entre la Vieille Seine et la Seine troyenne. 

Les ouvrages hydrauliques sont contrôlés quotidiennement, 365 jours par an, par le biais 
d’une astreinte assurée par Troyes Champagne Métropole. 

 Digues 

En même temps que la manœuvre des ouvrages hydrauliques, la montée des eaux est 
surveillée au droit des secteurs endigués. 

Des consignes précises de surveillance sont mises en place, conformément à la 
réglementation en vigueur.  

Une surveillance accrue des digues est mise en place par Troyes Champagne Métropole 
à partir d’un débit de 150 m3/s dans l’agglomération troyenne avec une tendance à la 
hausse. 

Par ailleurs, les digues font l’objet, d’avril à octobre, d’un entretien régulier par fauche, 
tonte et/ou pâturage, afin de maintenir les conditions optimales de surveillance et 
d’auscultation.  

Enfin, les digues font l’objet d’une auscultation, tous les ans, dans le cadre des visites 
techniques approfondies (VTA).  
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2.3 Objet des travaux 

En 2008, les 14,8 kilomètres de digues de l’agglomération troyenne ont été classés par 
arrêté préfectoral comme intéressant la sécurité du public. 

En 2010, eu égard à la modification réglementaire du 11 décembre 2007 relative à la 
sécurité des ouvrages hydrauliques, un nouvel arrêté a abrogé et remplacé le précédent, 
classant ces digues en catégorie B. 

En 2011, un diagnostic de sûreté des digues de l’agglomération troyenne a été réalisé, et 
a révélé un état de grande vétusté d’une majeure partie de ces digues, dans 
l’agglomération troyenne. Des travaux d’urgence ont alors été préconisés. 

Face à ce constat d’urgence, et pour répondre aux enjeux de sécurité des personnes et 
des biens, la communauté d’agglomération du Grand Troyes a alors engagé un important 
programme de réhabilitation de ses ouvrages. Le programme a été labélisé Plan 
Submersions Rapides (PSR) en mars 2012. Une première phase de travaux a été 
réalisée, dans un calendrier extrêmement contraint, de juillet 2013 à août 2015. 

Ainsi, les digues de Foicy, Labourat rive gauche et Pont-Hubert, ont été réhabilitées, et 
les mesures compensatoires hydrauliques associées ont été réalisées (élargissement et 
remplacement de la passerelle à Pont Sainte-Marie, élargissement du lit de la Seine et 
enlèvement d’atterrissements au droit des ponts de l’Avenue Taittinger et de Pont 
Hubert). Ce sont, à ce jour, 5 kilomètres de digues qui assurent, à nouveau, pleinement 
leur rôle de protection contre les inondations sur l’agglomération troyenne, soit environ 
6900 personnes, plus de 2300 emplois et une soixantaine d’entreprises qui sont de 
nouveau protégés par ces digues réhabilitées. 

Toutefois, l’agglomération troyenne a subi, en mai 2013, une importante crue de période 
de retour d’environ 12 ans, représentant un débit dans l’agglomération d’environ 210 
m3/s. Cet évènement a eu des conséquences sur le programme initial de réhabilitation 
des digues. En effet, la mise à jour du modèle hydraulique a conduit à une évolution de la 
ligne d’eau, jusqu’à + 50 centimètres pour la digue de Fouchy, et jusqu’à + 1 mètre pour 
les digues du « centre-ville »1, rendant nécessaire une redéfinition du projet pour ces 
digues. 

En conséquence, et en concertation avec les services de l’Etat, la réhabilitation des 
digues du « centre-ville » a été intégrée au Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI), actuellement en cours d’élaboration. 

Concernant les digues de Fouchy et Labourat rive droite amont, de nouveaux projets, 
tenant compte du retour d’expérience de la crue de mai 2013 ont été élaborés en 2017. 

Ces nouveaux projets ont été transmis le 7 avril 2017 à l’autorité environnementale en 
vue d’un examen au cas par cas, en application de l’article R.122-3 du code de 
l’environnement. Par décision du 12 mai 2017, l’autorité compétente a décidé que le 
projet de réhabilitation et de création de digues fluviales avec aménagements 
hydrauliques associés n’était pas soumis à évaluation environnementale. Cette décision, 
accompagnée de la notice explicative sont annexées au présent dossier. 

S’agissant plus particulièrement de la digue de Fouchy, objet du présent dossier, elle  
longe la Seine troyenne en rive gauche et se situe au nord de l’agglomération sur les 
communes de Troyes et de La Chapelle Saint-Luc. Avec un linéaire de 2 360 ml, elle est 
une des plus grandes digues de l’agglomération. 

                                                   
1 On appelle « digues du centre-ville » les digues encadrant les canaux de la Seine troyenne : Moline 
rive gauche et rive droite, Bolloré rive droite ou gauche, Bas-Trévois et Pétal 
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Le niveau de protection visé est celui de la crue de 1910.  

Il est prévu également, dans le cadre de ces travaux, l’aménagement du seuil de Saint-
Quentin. En effet, ce dernier est adossé à la digue de Fouchy en rive gauche. De plus, les 
différents diagnostics de l’ouvrage ont montré un état de vétusté avancé et la nécessité 
de le reconstruire. 

Ce seuil permet de maintenir une ligne d’eau en période d’étiage. La reconstruction prend 
en compte son impact en crue (élargissement d’environ 5 m). 

Enfin, la réglementation impose que les travaux n’aient pas d’impact supérieur à  1 cm 
sur la ligne d’eau, en crue. Afin de répondre à cette exigence, des mesures 
compensatoires hydrauliques et d’accompagnement seront réalisées.  

2.3.1 Diagnostic des digues de 2011 

Le diagnostic de sécurité réalisé en 2011 par SAFEGE s’est attaché à décrire les 
ouvrages dans leur état actuel par l’intermédiaire de différents outils d’audit et de 
reconnaissance (analyse de l’historique des ouvrages, diagnostic visuel, sondages 
géophysiques, sondages géotechniques et essais in situ ou de laboratoire, levés 
topographiques…). 

Il a été constaté que la digue de Fouchy présentait principalement des pathologies 
associées à des phénomènes d’érosion de berges générant une instabilité (loupe de 
glissement, dégradation du béton…) et d’érosion interne (ouvrages traversant, végétation, 
tassements différentiels…). Sa fonction d’étanchéité n’est probablement plus assurée sur 
l’ensemble du linéaire. 

Bien que les risques de rupture soit très présents sur une partie du linéaire, cette digue 
n’a pas été évalué comme étant l’ouvrage le plus menacé vis-à-vis des ouvrages 
prospectés dans le cadre du diagnostic. De ce fait, les travaux sont réalisés dans un 
second temps. 
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2.3.2 Configuration générale 

La digue de Fouchy s’étend sur un linéaire de près de 2 360 m sur les communes de La 
Chapelle-Saint-Luc et Troyes. Les limites amont et aval sont respectivement le pont de la 
rue Etienne Pedro à Troyes et le pont de Culoison sur la RD 78 à La Chapelle Saint Luc. 
Elle combine de multiples configurations, en particulier : 

 Des digues en terre avec une largeur en crête et des fruits de talus suffisants pour 
permettre si nécessaire une rehausse et un confortement en remblai (cf. photo 1 
– partie avale de l’avenue Aristide Briand et photo 5). 

 Des digues en terre étroites avec talus amont et aval à forte pente sans 
disponibilité foncière réelle, interdisant toute possibilité de rehausse en remblai et 
nécessitant probablement une reprise complète de l’ouvrage (photo 2 – parcelles 
riveraines de l’avenue Aristide Briand). La conception définie dans l’AVP sera à 
reprendre en considérant : la nécessité de disposer d’une servitude de passage, 
la possibilité de limiter la rehausse par création d’un ouvrage résistant à la 
surverse), la réception des éventuels écoulements de surverse en pied d’ouvrage. 

 Des secteurs faiblement endigués et viabilisés dans les traversées de zones 
loties. La problématique de rehaussement dans ces secteurs portera sur le 
maintien des accès aux propriétés et les raccordements aux digues existantes en 
amont et en aval (photo 3). 

 Des ouvrages de soutènements existants en mauvais état (photo 8) 

 Des ouvrages en rivière à raccorder avec les nouvelles digues (culées de pont, 
seuil existant de Saint Quentin – photo 6). 

Ces ouvrages sont par ailleurs concernés par des ouvrages traversants (réseaux secs et 
humides) des problématiques d’invasives (en particulier sur le secteur aval), et d’érosion 
de berge. Pour beaucoup de secteurs, les faibles emprises disponibles voire l’absence 
d’emprise foncière de part et d’autre des digues constituent des contraintes très fortes 
pour la réalisation des travaux puis pour la surveillance des digues, contraintes dont il 
faudra tenir compte en phase de conception. 

 

   
1 – Avenue Aristide Briand – digue 
large avec emprise disponible derrière 
l’ouvrage 

2 – Avenue aristide Briand –digue 
étroite en fond de parcelle privative 
sans emprise disponible derrière 
l’ouvrage 

3 – secteur habité en amont de 
l’ancien pont ferroviaire avec 
problématique du maintien des accès 
aux propriétés  
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4 -  Rue de la digue de Fouchy. en 
amont du stade. L’AVP ne prévoyait 
pas de rehausse sur ce secteur 

5 – rue de la digue de Fouchy en aval 
du site ATP avec emprise permettant 
un confortement et une rehausse en 
remblai 

6 – seuil de Saint Quentin. 
L’abaissement prévu initialement 
(AVP) nécessitera vraisemblablement 
une reprise complète de l’ouvrage. 

   
7 – secteur en amont du seuil et 
nécessitant de rehausser la berge 
existante par un muret.  

8a et 8b – Soutènement de chaussée – Pont Cours Jacquin. Compte tenu du 
mauvais état général de l’ouvrage, sa reconstruction complète doit être 
envisagée 

2.3.3 Conception générale des ouvrages 

On distinguera deux catégories de digues existantes :  

 Les digues sèches qui sont distantes du lit mineur (présence d’un ségonal) ; 
 Les digues confondues avec la berge (situation le plus souvent rencontrée). 

 

D’une manière générale, les digues existantes seront rehaussées suivant différentes 
techniques, qui peuvent se résumer comme telles : 

 Rehausse standard en remblai pouvant aller jusqu’à 80 cm ; ces rehausses 
seront ancrées dans la digue existante sur une profondeur minimale de 30 cm. 
Les structures de chaussée existante seront préalablement déposées et 
évacuées ; 

 Mise en œuvre de murets en béton armé fondés dans la digue existant à une 
profondeur hors gel ; 

 Rehausse de voirie pouvant aller jusqu’à 30 cm,  

 

Sur d’autres tronçons particuliers, les techniques suivantes seront appliquées : 

 Arasement de la digue existante puis mise en œuvre d’un écran mince de type 
palplanches. 

 Création de digue (hauteur maximale de 1,80 m), ancrée dans le terrain existant 
sur une profondeur minimale de 30 cm après décapage de la terre végétale 
(uniquement au TH4 de Fouchy sur 100 ml) ; 

La hauteur des digues projetées par rapport au terrain naturel (TN) val (côté zone 
protégée) sera comprise entre 0 m et 2 m. 



Troyes Champagne Métropole  Dossier d’Intérêt Général 
                                                 Pièce 4 – Emplacement, nature, consistance, volume et objet des travaux 

 

 Mai 2018 18 

 

Pour la création de nouvelle digue, le terrain naturel sera au préalable décapé sur une 
profondeur minimum de 0.50 m (terre végétale comprise). Des purges supplémentaires 
pourront être nécessaires pour assurer la parfaite stabilité du remblai. 

Le corps de digue (y compris rehausse) sera réalisé en matériaux homogène avec des 
matériaux d’apport de type A1/A2.  

La largeur totale en crête sera de 3.50 m, avec une piste circulable de 3 m de large 
réalisée en grave non traitée (GNT 0/31.5) et finition en sable stabilisé. 

Sur certains tronçons, lorsque les emprises foncières ne permettent pas d’assurer cette 
largeur, une largeur minimale d’1,50 m sera acceptée. 

Les talus amont et aval auront une pente de 2H/1V. 

 

 Protection hydraulique du talus amont par enrochement 

Sur certains secteurs, les talus des digues seront protégés par la mise en œuvre 
d’enrochements contre les risques d’érosion causés par les forces tractrices engendrées 
par les écoulements de la Seine.  

 

Lorsque la digue est confondue avec la berge,  le pied de berge sera enroché jusqu’à une 
hauteur définie de la manière suivante :  

Arase supérieure des enrochements = cote d’eau au module2 (module = niveau moyen 
annuel) + 50 cm. 

 

Cas particulier : lorsque des enrochements sont disposés dans le but de créer une butée 
en pied de palplanches, l’arase supérieure des enrochements sera définie précisément 
suivant chaque configuration.  

La blocométrie des enrochements a été définie dans les études de projet ; pour rappel ce 
sera des enrochements de classe LMA 60/300, soit des blocs de 150 kg de moyenne et 
compris entre 120 et 190 kg selon CETE.  

Deux couches d’enrochement devront être disposées à minima pour assurer une 
épaisseur de 1 m sur berge. Les bêches en enrochements auront une épaisseur 
supérieure comprise en 1,20 et 1,40 m d’épaisseur suivant les secteurs. 

La mise en œuvre des enrochements pourra se faire depuis la crête de berge avec une 
pelle mécanique à long bras. La pose d’enrochements sous fluviale est à prévoir, avec 
notamment l’intervention de plongeurs pour l’agencement des blocs et le contrôle des 
opérations.  

Les enrochements existants pourront être réutilisés dans le cadre de ces travaux sous 
réserves de validation du maître d’œuvre (MOE) suivant leur état et leur blocométrie et de 
préférence en sabot. 

                                                   
2 Correspond à un débit de 15,1 m3/s sur Tauxelles et 30,1 m3/s sur Tauxelles+Foicy 
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Exemple de protection du talus amont par enrochements 

 Soutènement du pied de talus amont par palplanches 

Sur certains secteurs, lorsque que la digue et la berge sont confondues et qu’un talutage 
2H/1V empièterait de manière excessive sur la section hydraulique du fleuve, le pied de 
talus est soutenu et protégé par un rideau de palplanches. Le pied de berge sera protégé 
par un rideau de palplanche jusqu’à une hauteur définie de la manière suivante : 

Arase supérieure des palplanches = cote d’eau au module + 50 cm. 

Une risberme enherbée de largeur 0,5 m sera aménagée au droit de la tête des 
palplanches pour faciliter l’entretien futur du talus et la surveillance des ouvrages. 

Suivant les secteurs, ces palplanches seront dimensionnées suivant deux hypothèses : 

 Prise en compte de l’affouillement (le rideau sera autostable avec une profondeur 
d’affouillement calculée dans les études de projet) 

 Pas de prise en compte de l’affouillement impliquant la réalisation d’un dispositif 
anti-affouillement de type bêche enrochée en pied de palplanches.   

De manière générale, les palplanches ont été dimensionnées en ne prenant pas en 
compte l’affouillement. La mise en œuvre d’une bêche en enrochement en pied de 
palplanches permet de réduire de manière significative le type de profilé et donc le coût 
associé.  

Des protections anti-affouillement seront réalisées lorsque : 

 le bras gauche de Frafor sera mis à sec ; 
 les contraintes de mise en œuvre de palplanches imposent du vérinage 

(technique de mise en œuvre de palplanches spécifique pour les endroits très 
contraints) qui n’autorise pas l’emploi de profilé de type caisson ; 

 les profondeurs sont relativement faibles. 

Sur certains secteurs, la mise en œuvre des enrochements en bêche n’a pas été retenue 
au vu des profondeurs et des difficultés de mise en œuvre impliquant des techniques 
sous fluviales complexes.  
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Exemple de soutènement  du pied de talus par palplanches 

 Protection hydraulique du talus amont par géogrille tridimensionnelle 

Sur tous les secteurs qui ne concernent pas des rehausses de voirie, les talus amont 
revêtus de terre végétale seront protégés par la mise en place d’une géogrille 
tridimensionnelle contre les risques d’érosion causés par les forces tractrices engendrées 
par les écoulements de la Seine. Cette géogrille sera ancrée en crête de talus et pied de 
talus. 

 Protection hydraulique au droit d’ouvrages en rivière 

Au droit de chaque culée de pont, des enrochements seront mis en œuvre.  

 Lorsque la pente des talus est inférieure ou égale à 2H/1V : mise en œuvre 
d’enrochements libres 

 Lorsque la pente des talus est supérieure à 2H/1V : mise en œuvre 
d’enrochements liés au béton. 

 Les enrochements en bêche seront libres dans les deux configurations. 

 
Exemple de protection au droit d’un pont 

 Exutoire des eaux pluviales (EP) 

Les exutoires existants du réseau EP se rejetant dans la Seine seront systématiquement 
réhabilités, à savoir : 

 Fourniture et pose d’une tête d’aqueduc en béton armé  
 Fourniture et pose d’un clapet anti-retour  
 Réalisation d’une cunette en enrochements liés sur le talus pour éviter les 

érosions 
 Création d’un béquet au niveau des palplanches pour limiter les coulures (plat 

métallique soudé aux palplanches) 
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Les exutoires à créer comprendront les mêmes prestations. 

 

 Piste en crête 

La digue sera pourvue d’une piste en crête constituée d’une grave non traitée (GNT 
0/31.5) mise en place sur une épaisseur de 0,25 m au-dessus de la partie supérieure des 
terrassements (PST) du remblai et séparé par un géotextile anti-contaminant. Une 
couche de finition en stabilisé de 5 cm sera ensuite mise en place. Des voliges en bois 
permettront de séparer la couche de sable stabilisé de la terre végétale. 

Des pistes de chantier traitées à la chaux pourront également servir de couche de 
fondation à la piste définitive, notamment au TH10. Au préalable, un constat de l’état de 
ces pistes provisoires sera réalisé avec le maître d’œuvre avant création des pistes 
définitives. 

 

 Mise en œuvre de terre végétale 

Les talus seront recouverts de terre végétale sur une épaisseur de 20 cm. La terre 
végétale sera, en priorité, réemployée. L’entrepreneur devra veiller à décaper et stocker 
la terre végétale présente sur site.  

De la terre d’apport devra également être prévue (déficit entre quantités décapées et 
celles mises en œuvre).  

Sur les talus revêtus de terre végétale, un géotextile en fibre de coco sera mis en place 
pour éviter que les eaux de ruissellement érodent les talus avant la prise de 
l’enherbement. 

 

 Muret en béton armé 

Pour assurer la cote de protection, des murets préfabriqués en béton armé seront 
installés sur un linéaire assez important de la digue de Fouchy. Pour la majorité d’entre 
eux, ils seront situés au niveau de la revanche des digues soit 50 cm au-dessus de la 
ligne d’eau Z1910. Ces murets en T seront fondés hors gel, soit 60 cm de profondeur et 
disposeront de joint d’étanchéité entre chaque élément. La finition des parements sera 
lisse. 
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Fourniture et pose de murets préfabriqués 
en béton armé avec joint d'étanchéité Unité Quantité Hauteur 

voile (m)

TH2  : muret en T  (H = 1,30 m) ml 105 1.30

TH4  : muret en T  (H = 1,40 m) ml 120 1.40

TH6  : muret en T  (H = 1,20 m) ml 160 1.20

TH7  : muret en T  (H = 1,20 m) ml 85 1.20

TH11  : muret en T  (H = 1,85 m) ml 55 1.85

TH12  : muret en T  (H = 1,80 m) ml 100 1.80

TOTAL ml 625

Coupe de principe
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2.3.4 Description des travaux par Tronçon Homogène (TH) 

La digue de Fouchy a été découpée par TH, ce qui permet un repérage spatial des 
différentes zones de travaux.  

Il convient de se référer aux « plans projets » dans le dossier des pièces graphiques pour 
visualiser l’ensemble des travaux projetés. 

La digue de Fouchy compte 12 TH (du TH1 en amont jusqu’au TH12 en aval). 

La carte suivante donne le découpage de la digue par ces 12 TH. 
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Découpage de la digue de Fouchy par TH

Déversoir de sécurité 

Pont Serqueil 
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Le tableau ci-après récapitule le découpage réalisé sur la digue de Fouchy 

 

Repère n°TH 
Point 

Métrique 
(PM) 

amont 

PM 
aval 

linéaire 
(ml) Description de l'existant 

Pont cours Jacquin 1 0 100 100 Mur de soutènement rue Etienne Pedron 

Amont seuil de 
Saint-Quentin  2 100 200 100 Crête de digue avec mur de soutènement 

mitoyen côté val 

Seuil de Saint-
Quentin 3 200 370 170 Crête de berge avec riverains proches 

Pont Serqueil 4 370 670 300 Berge 

 Rue des Tamaris 5 670 810 140 Digue large 

Impasse des Lilas 6 810 1070 260 Ségonal Lilas 

 Stade des 
Tauxelles 7 1070 1460 390 Digue large 

Rue de la Demi-
Lune 8 1460 1670 210 Ségonal Demi-Lune (zone enrobé) 

Rue de la Demi-
Lune 9 1670 1740 70 Ségonal Demi-Lune (zone enherbée) 

Pont SNCF  10 1740 2130 390 Digue perré béton 

Parking des 
terrasses 11 2130 2260 130 Digue 

Pont route de 
Culoison 12 2260 2360 100 rideau de palplanches 

   TOTAL 2360  

 

 TH1 – rue Etienne Pédron 

Consistance des travaux : 

 Eradication des espèces invasives (ailantes) 
 Démolition et évacuation du mur de soutènement existant  
 Mise en place d’un rideau de palplanches en lieu et place du mur existant par 

vibrofonçage 
 Réalisation d’une poutre de couronnement  
 Réalisation d’une bêche de protection anti-affouillement en enrochements libres 

en pied de palplanches  
 Rejointement de quelques pierres déchaussées au niveau de la culée du pont 
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Coupe type du TH1 

Particularités 

Présence d’une canalisation gaz MPB en acier de diamètre 168 mm à proximité du mur 
de soutènement existant entre les PM 0 à PM 20. 

Le réseau gaz devra être découvert par passes successives de 5 m au préalable de la 
mise en œuvre du rideau de palplanches. La mise en œuvre des palplanches et le travail 
au droit de la canalisation gaz s’inscrit dans le cadre d’un protocole définit avec GRDF : 
mise en place systématique d’un suivi des vibrations, travail par plots de 5 m de long de 
la canalisation gaz, mise en place d’un détecteur à gaz dans la tranchée gaz découverte 
et suivi du chantier par un agent GRDF.  

 

Méthodologie d’exécution 

Pendant la durée des travaux sur ce TH, la voirie sera fermée complètement pour les 
besoins du chantier pendant un mois et demi. En effet, les terrassements nécessaires au 
droit de la conduite gaz ajoutés au gabarit d’un atelier de palplanches ne permettent pas 
de réaliser les travaux en maintenant un trafic. 

Une circulation piétonne sera toutefois maintenue. 

Une réfection de la voirie sur toute sa largeur est prévue dans le cadre de ces travaux. 

Un détecteur de gaz sera mis en place par un agent de GRDF à chaque passe. Un 
protocole d’intervention sera préalablement validé avec l’Entreprise de travaux. 

 

 TH2 – amont du seuil de St-Quentin 

Consistance des travaux : 

 Eradication des espèces invasives (ailantes) 
 Dessouchage complet  
 Reprofilage de la berge 
 Création d’une piste de chantier de 3,50 m de largeur par traitement à la chaux de 

la piste 
 Mise en place d’enrochements en pied de talus 
 Mise en place de murets préfabriqués en béton armé (BA) 
 Mise en œuvre de terre végétale en crête de talus sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue 
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 Démolition du seuil existant de Saint-Quentin 
 Reconstruction du seuil en y intégrant une passe à poissons et à canoés. 

 
Coupe type TH2 

Particularités 

 Présence d’un mur mitoyen à proximité immédiate.  
 Cote de protection à 104.71 mNGF à maintenir pendant les travaux en cas 

d’alerte de crue (crue de chantier cf. §6.4 du fascicule n°1) 
 Mise à sec du bras gauche de Frafor pour réaliser les travaux sur le seuil 

 

Méthodologie d’exécution 

Pendant la durée des travaux sur ce TH, le bras de gauche devra être mis à sec, à 
savoir ;  

 Mise en place d’un batardeau en amont du pont du cours Jacquin de type rideau 
de palplanches 

 Mise en place d’un batardeau en aval du seuil de Saint-Quentin de type rideau de 
palplanches, merlon ou boudin gonflable 

 Pèche de sauvegarde 
 Vidange du bras en gravitaire et par pompage 

Ce secteur étant très contraint, l’entrepreneur pourra stocker directement dans le lit 
asséché. Une emprise de travaux supplémentaires de 400 m² est nécessaire en rive 
gauche au droit de la parcelle n°767 pour assurer les différentes manœuvres des engins 
de chantier et assurer un stockage minimum. 

Pour assurer une continuité de la cote de protection entre les murets BA amont et aval, il 
est prévu d’installer des batardeaux amovibles au PM120. 

 

 TH3 – Seuil de St-Quentin / pont Serqueil 

Consistance des travaux : 

 Dessouchage complet et terrassement en déblai de la berge 
 Création d’une piste de chantier de 3,50 m de largeur par traitement à la chaux de 

la piste 
 Mise en place d’un rideau de palplanches par vérinage 
 Réalisation d’une bêche de protection anti-affouillement en enrochements libres 

en pied de palplanches 
 Reprise d’un rejet Eaux Pluviales (EP) sur le talus 



Troyes Champagne Métropole  Dossier d’Intérêt Général 
                                                 Pièce 4 – Emplacement, nature, consistance, volume et objet des travaux 

 

 Mai 2018 28 

 

 Remblai de la berge par des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur le talus amont 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 1,5 m 

 
Coupe type TH3 

Particularités 

 Il n’y a pas d’endiguement, les aménagements consistent à réhabiliter la berge 
 Secteur très contraint en fond de propriété avec un seul accès par le TH2 
 Maison la plus proche est à 4 m de l’emprise des terrassements 

 

Méthodologie d’exécution 

Compte-tenu de la proximité des riverains et de la faible emprise disponible ainsi que de 
la nécessité de purger la berge de nombreuses souches, la mise en œuvre de 
palplanches par vérinage est prévue pour ce TH car elle permet de : 

 réduire de moitié les emprises travaux, c’est-à-dire réduire de moitié les volumes 
de déblai/remblai ; 

 supprimer les vibrations causées par un vibrofonçeur pour limiter les potentiels 
désordres sur les avoisinants. 

L’emploi d’un vérineur ne permet pas de mettre en œuvre des palplanches de type 
caisson, c’est pourquoi une bêche anti-affouillement a été prévue sur ce TH afin de 
pouvoir avoir des profilés standard type PU18. 

L’emprise travaux supplémentaire en rive gauche au droit de la parcelle privée n°767,  
identifiée pour le TH2, permettra également d’assurer les différentes manœuvres des 
engins de chantier et assurer un stockage minimum pour les travaux concernant ce TH. 

A noter que l’accès par le fleuve en créant une piste a été étudié et modélisé. La piste 
impliquerait une perte d’environ la moitié de la section hydraulique existante en amont du 
pont Serqueil, ce qui créerait, en cas de crue, des débordements importants en amont 
dès une crue de retour 2 ans. 

 

 TH4 - pont Serqueil / rue de la digue de Fouchy 

Consistance des travaux : 
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Zone amont : du PM 380 à PM 490  

 Dessouchage complet  
 Mise en place d’un rideau de palplanches par vibrofonçage 
 Mise en place de murets préfabriqués en BA 
 Remblai de la berge par des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 1,5 m 

 
Coupe type TH4 amont 

Zone centrale : du PM 490 à PM 600  

 Abattages et dessouchages complet  
 Eradication des espèces invasives (renouées du Japon) 
 Décapage de terre végétale 
 Terrassement en déblai pour ancrage digue 
 Reprofilage du lit de la Seine 
 Terrassement en remblai avec des matériaux d’apports pour création d’une digue 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur les talus sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 

 
Coupe type TH4 central 
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Zone aval : du PM 600 à PM 670  

 Décapage de terre végétale 
 Démolition et évacuation de la structure de chaussée existante 
 Dessouchage complet  
 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 
 Dépose des enrochements existant et réemploi 
 Mise en œuvre d’enrochements libres au droit du pied de berge 
 Rehausse de la digue en remblai avec des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 

-  

-  
Coupe type TH4 aval 

Particularités 

 La digue de Fouchy ayant été arasée sur le secteur aval du seuil de Saint-
Quentin jusqu’à la rue Brutinaud, il est nécessaire d’assurer la continuité de la 
digue de Fouchy en protégeant les habitations et entreprises par la berge rive 
gauche. Ce nouveau tracé sera classé en tant que digue 

 Les travaux se feront à proximité de l’usine ATP. Une clôture de chantier 
spécifique, sécurisée avec une hauteur de 3 m, devra être mise en place autour 
du site pendant toute la durée des travaux. Une clôture définitive est également à 
prévoir (scellée sur le muret en béton armé) 

 Dépose et repose de 5 poteaux d’éclairage public 

 

 

 

Méthodologie d’exécution 

Compte tenu de la faible emprise disponible entre la Seine et l’usine ATP, une emprise de 
travaux de 5 m de large côté ATP est nécessaire pour battre les palplanches et réaliser le 
muret en béton armé.  

 TH5 – station DREAL 

Consistance des travaux : 

 Décapage de terre végétale 
 Démolition et évacuation de la structure de chaussée existante 
 Dessouchage complet  
 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 
 Dépose des enrochements existant et réemploi 
 Mise en œuvre d’enrochements libres au droit du pied de berge 
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 Rehausse de la digue en remblai avec des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 

 
Coupe type TH5  

Particularités 

 Démolition et évacuation de la station de mesure DREAL et EPTB 
 Dépose et repose de poteaux d’éclairage public 
 6 souches de peupliers sont présentes en crête de digue du PM 690 au PM 720. 

Sur ce secteur (comme au TH6) il s’agira de dessoucher des anciennes souches 
d’arbres ayant été coupées avant le dessouchage du printemps 2014 (cf. plan de 
déboisement et dessouchage) 

Méthodologie d’exécution 

La mise en œuvre des enrochements en pied de berge nécessitera l’utilisation d’une pelle 
à bras long. 

 TH6 

Consistance des travaux : 

Zone amont : du PM 820 à PM 920 

 Décapage de terre végétale 
 Démolition et évacuation de la structure de chaussée existante 
 Dessouchage complet  
 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 
 Mise en œuvre d’enrochements libres au droit du pied de berge 
 Rehausse de la digue en remblai avec des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 
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Coupe type TH6 amont 

Zone aval : du PM 920 à PM 1050 

 Démolition et évacuation de la structure de voirie existante 
 Suppression des haies et des arbustes dans la zone travaux  
 Dessouchage complet 
 Décapage de la terre végétale 
 Mise en place de murets préfabriqués en BA en crête de digue (côté val) 
 Création d’un trottoir en grave stabilisé et bordures 
 Réfection  complète de la voirie (30 cm de GC + 6 cm de BBSG 0/10) 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 

 
Coupe type TH6 aval 

Particularités 

 Zone urbanisée : les travaux devront se faire en maintenant les accès riverains 

 

Méthodologie d’exécution 

Ces travaux se feront après ceux du TH7 qui nécessiteront une fermeture de voirie. 

Suivant le phasage de l’Entreprise, on peut envisager une circulation en sens unique 
maintenue pour les riverains pendant les travaux. 

Profil en travers – TH 06 – PM 1015 
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 TH7 - stade 

Consistance des travaux : 

Zone amont : PM 1050 à PM 1290 

 Dessouchage complet  
 Mise en place d’un rideau de palplanches par vibrofonçage 
 Mise en place de murets préfabriqués en BA 
 Remblai de la digue par des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Réalisation d’un réseau de drainage des EP 
 Réfection complète de voirie (30 cm de GC + 6 cm de BBSG 0/10) et ajout d’un 

trottoir 
 Construction du déversoir de sécurité 

 
Coupe type TH7 amont 

Zone aval : PM 1290 à PM 1460 

 Décapage de terre végétale 
 Démolition et évacuation de la structure de chaussée existante 
 Dessouchage complet 
 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 
 Rehausse de la digue en remblai avec des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 

-  

-  
Coupe type TH7 aval 
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Particularités 

 Les travaux vont se dérouler sur la voirie de la rue de la digue de Fouchy 
imposant une fermeture complète de cette rue. 

 Les travaux du déversoir de sécurité vont se dérouler à proximité du stade des 
Tauxelles 

 

 TH7 et TH8 – Ségonal demi-lune 

Consistance des travaux : 

Zone amont : PM 1050 à PM 1290 

 Dessouchage complet  
 Mise en place d’un rideau de palplanches par vibrofonçage 
 Mise en place de murets préfabriqués en BA 
 Remblai de la digue par des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Réalisation d’un réseau de drainage des EP y compris rejet en Seine avec clapet 

anti-retour 
 Fourniture et pose de grille avaloir 
 Réfection complète de voirie (30 cm de GC + 6 cm de BBSG 0/10) et ajout d’un 

trottoir 
 Construction du déversoir de sécurité 

 
Coupe type TH7 amont 

Zone aval : PM 1290 à PM 1460 

 Décapage de terre végétale 

 Démolition et évacuation de la structure de chaussée existante 

 Dessouchage complet 

 Démolition et évacuation de 3 conduites abandonnées et dalots et prise 
d’eau associés 

 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 

 Rehausse de la digue en remblai avec des matériaux d’apports 

 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
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 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 

 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 
-  

-  
Coupe type TH7 aval 

Particularités (pour le tronçon amont) 

 Les travaux vont se dérouler sur la voirie de la rue de la digue de Fouchy 
imposant une fermeture complète de cette rue pendant 3 mois. Une déviation 
uniquement pour les riverains est prévue rue des Mimosas et rue Etienne Pédron 
(confer – Plan d’installations de chantier dans le « dossier des pièces 
graphiques ») 

 Les travaux du déversoir vont se dérouler à proximité du stade 

 

 TH9 – amont pont SNCF 

Consistance des travaux : 

 Décapage de terre végétale 
 Démolition et évacuation de la structure de chaussée existante 
 Abattage/Dessouchage complet 
 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 
 Rehausse de la digue en remblai avec des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm  
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont et aval 
 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 
 Terrassement en déblai sous le pont SNCF 
 Mise en place d’enrochements libres sous le pont SNCF 
 Mise en place d’escaliers en béton armé pour accès sous tablier. 

 
Coupe type TH9 
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Particularités 

Le pied de talus amont de la digue se situe chez un riverain. Pour l’abattage et le 
dessouchage d’arbres nécessiteront sans doute la dépose du mur de clôture en élément 
préfabriqués en béton. Un nouveau mur sera reconstruit à l’identique, tout en assurant la 
sécurité du site avec une barrière sécurisée provisoire en phase de travaux. 

Un passage piéton devra être aménagé sous le pont SNCF afin d’assurer la continuité de 
passage entre l’amont et l’aval du pont. De ce fait, les enrochements bétonnés projetés 
devront être particulièrement bien agencés. 

 

Méthodologie d’exécution 

Travaux de terrassement standard. 

 

 TH10 – Paradise / les terrasses 

Consistance des travaux : 

 Arasement de la digue existante 
 Abattage/Dessouchage complet 
 Création d’une piste de chantier traitée à la chaux de largeur 5 m 
 Création d’une butée en enrochements libres 
 Mise en place d’un rideau de palplanches par vibrofonçage et par vérinage 
 Mise en œuvre de terre végétale sur risberme amont  
 Mise en œuvre d’une piste en crête de berge côté val de largeur 3,5 m 

 
Coupe type TH10 

Particularités 

 Secteur très contraint en fond de propriété  
 Maison la plus proche est à 4 m du rideau de palplanches 
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Méthodologie d’exécution 

La totalité des clôtures riveraines en fond de jardin devront être déposées pour les 
besoins des travaux. Des clôtures de type HERAS fermées et sécurisées devront être 
mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des propriétés. 

Deux accès sont nécessaires pour ce TH, en amont et en aval de ce secteur, ce qui 
permettra à deux ateliers de terrassement et de palplanches de travailler en parallèle. 

Une fois la digue existante arasée, une piste de chantier de 5 m de large sera mise en 
place sur tout le linéaire du TH. Cette piste sera traitée à la chaux pour assurer une 
portance suffisante pour les nombreux passages d’engins de chantier. L’arase supérieure 
de cette piste devra respecter les cotes de protection provisoires définies dans le 
fascicule n°1 §6.4 définition de la crue de chantier). 

Le rideau de palplanches compris entre les PM 1760 et PM 1930 sera mis en œuvre par 
vérinage compte tenu de la proximité des bâtiments. 

Une zone de stockage pour le chantier a été identifiée pour ce secteur : le parking des 
terrasses. 

 

 TH11 et TH12 

Consistance des travaux : 

 Dépose et évacuation du rideau de palplanches existant 
 Dépose des enrochements existants pour réutilisation 
 Dessouchage complet  
 Dépose et évacuation des vestiges d’un ancien ouvrage au PM 2210  
 Comblement de la fosse au PM 2220 avec atterrissement de la RD 
 Purges supplémentaires du fond de fouille si nécessaire 
 Démolition partielle d’un voile d’étanchéité en béton situé dans corps de digue 
 Dépose et évacuation des murets préfabriqués existants 
 Mise en place d’un rideau de palplanches par vibrofonçage  
 Mise en place de murets préfabriqués en BA 
 Remblai de la digue par des matériaux d’apports 
 Mise en œuvre d’une géogrille tridimensionnelle sur le talus amont 
 Mise en œuvre de terre végétale sur talus amont sur une épaisseur de 20 cm 
 Mise en œuvre d’un géotextile en fibre de coco sur talus amont  
 Création d’une piste en crête de digue de largeur 3,0 m 
 Réfection de voirie et reconstruction du trottoir 

 
Coupe type TH11/12 
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Particularités 

 Proximité avec l’avenue Aristide Briand 
 Présence d’une fosse à combler avec atterrissements de la rive droite. 
 Pour assurer une continuité de la cote de protection entre le rideau de 

palplanches et le murets en béton armé, il est prévu d’installer des batardeaux 
amovibles au PM 2205.  

 

Méthodologie d’exécution 

Pelle à grand bras nécessaire pour combler la fosse. 
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 Synthèse des cotes de protection 

 
  

0.014 0 105.13 105.63

0.072 50 105.06 105.56

0.114 100 105.02 105.52

0.166 150 104.96 105.46

0.221 200 104.88 105.38

399.924 250 104.69 105.19 Palplanches
399.989 300 104.68 105.18

400.062 350 104.65 105.15

400.095 400 104.64 105.14

400.163 450 104.62 105.12

400.189 500 104.61 105.11

400.269 550 104.59 105.09

400.303 600 104.59 105.09

400.343 650 104.58 105.08 Enrochement
400.409 700 104.57 105.07

400.435 750 104.55 105.05

400.481 800 104.52 105.02

400.573 850 104.48 104.98

400.589 900 104.47 104.97

400.680 950 104.43 104.63

400.755 1 000 104.40 104.60

400.844 1 050 104.34 104.54

400.898 1 100 104.29 104.79

400.947 1 150 104.26 104.76

401.008 1 200 104.23 104.28

401.045 1 250 104.21 104.26

401.098 1 300 104.18 104.68

401.158 1 350 104.15 104.65

401.205 1 400 104.13 104.33

401.276 1 450 104.11 104.31

401.850 1 500 104.10 104.30

401.909 1 550 104.06 104.26

401.974 1 600 104.01 104.21

402.035 1 650 103.97 104.17

402.107 1 700 103.91 104.41 /

402.178 1 750 103.79 104.29 Enrochement
402.220 1 800 103.74 104.24

402.269 1 850 103.68 104.18

402.318 1 900 103.59 104.09

402.363 1 950 103.52 104.02

402.429 2 000 103.40 103.90

402.472 2 050 103.36 103.86

402.558 2 150 103.23 103.73

402.658 2 200 103.04 103.54 Enrochement

402.673 2 250 103.03 103.53 Palplanches
402.727 2 300 102.98 103.48

402.743 2 356 102.95 103.45
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 Déversoir de sécurité 

Un déversoir de sécurité est à créer sur la digue de Fouchy au TH7, au droit du stade des 
Tauxelles. 
 
Le déversoir est situé du PM 1210 à PM 1280 soit une longueur déversante de 70 ml. 2 
rampes d’accès à 2,5% permettent d’assurer la continuité de la piste en crête de digue. 
 
La cote de déversement sera assurée par un voile en béton armé situé en crête de digue 
côté val. L’arase supérieur de ce voile sera à 5 cm au-dessus de l’arase de voirie. 
 
Le filet pare-ballons actuel situé en pied de digue val sera supprimé et remplacé par un 
neuf de 5 m de hauteur qui se situera sur la crête de digue (côté val). En partie basse, sur 
une hauteur de 1 m, une clôture souple fusible sera installée et retirée en cas d’alerte 
crue. Des assises bois seront sur les gabions pour les utiliser en tant que gradins. Le filet 
pare-ballon sera repris sur les côtés au droit des propriétés riveraines. 
 
Le coursier aval est constitué de gradins en gabion sur 4 hauteurs de 50 cm. 
 
La fosse de dissipation est constituée de matelas de gabions. Cette fosse sera recouverte 
de terre végétale pour garder l’usage du demi-terrain de foot enherbé existant. 
 

 
Vue en coupe du déversoir projeté 
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TH Rive pied de berge toute hauteur Profilé Nuance d'acier Poids (kg/m²) longueur (m)

1 Gauche × non PU18 S 240 128 8.5 × 15.5 103 112 1.1 876 Vibrofonçage 6.5

2 Gauche × non PU18 S 240 128 8.5 15.5 75 82 1.1 638 Vérinage 3.5

2 Seuil St Quentin non PU18 S 240 128 6 85 65 0.8 510 Vibrofonçage 6.5

3 Gauche × non PU18 S 240 128 8.3 130 138 1.1 1079 Vérinage 3.5

3 Droite × non PU18 S 240 128 11.5 × 40.0 75 110 1.5 863 Vibrofonçage 6.5

4 Gauche × oui (2m) C PU28 1/1 S 240 339 10.85 45.0 124 456 3.7 1345 Vibrofonçage 6.5

7 Gauche × oui (2m) C PU22 1/2 S 240 215 10 46.3 240 516 2.2 2400 Vibrofonçage 6.5

10 Gauche × non PU12 S 240 110 5.2 -3.5 225 129 0.6 1170 Vibrofonçage 6.5

10 Gauche × non PU12 S 240 110 5.2 -3.5 175 100 0.6 910
Vérinage sur 175 ml                                                              

(du PM 1755 au PM 1930)
3.5

11 Gauche × oui (3m) C PU22 1/2 S 240 215 10 46.6 110 237 2.2 1100 Vibrofonçage 6.5

12 Gauche × oui (3m) C PU22 1/2 S 240 215 10 46.6 95 204 2.2 950 Vibrofonçage 6.5

C PU28 1/1 : TOTAL 1 437                                2 149                     11 840           

C PU22 1/2 :

Largeur  nécessaire 

piste d'accès travaux 

(m) (depuis l'axe de 

la PLPL)

Synthèse des Palplanches sur  la digue de Fouchy

Mise en œuvre
Surface PLPL 

(m²)
linéaire du TH  (ml) Poids total(T)

ratio d'acier                   

( T/ml)

Caisson en PU28 1 sur 1

Caisson en PU22 1 sur 2

Déplacement maxi. 

(mm)

Localisation Soutènement

Prise en compte de 

l'affouillement

Caractéristiques

Poutre 

couronnement

 

 Palplanches 
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 Seuil de saint Quentin 

Suite au diagnostic géotechnique du seuil de Saint-Quentin réalisé en 2015, les 
conclusions suivantes ont été portées : 

 un état globalement très dégradé de l’ouvrage avec une destruction 
importante de la partie aval du seuil et un affouillement prononcé (référence 
au rapport d’inspection de 2006). 

 la pérennité de l’ouvrage a été jugée précaire et sa reconstruction doit être 
envisagée. 

A l’appui du diagnostic géotechnique et dans le cadre de ces travaux, le seuil de Saint-
Quentin va faire l’objet d’une reconstruction complète avec une démolition préalable du 
seuil existant.  

L’orientation du seuil a été revue pour améliorer l’écoulement, notamment en cas crue. Le 
seuil existant a un angle de 90° avec le lit aval ; il sera ramené à environ 45°. 

La cote de seuil est conservée à 102,90 m NGF. 

Le seuil sera composé d’un coursier en enrochements liés de pente 5H/1V entouré d’un 
caisson en palplanches. Un dispositif de drainage permettant de limiter les sous-
pressions du coursier sera mis en œuvre ; il sera composé d’un tapis drainant et de 
barbacanes. 

Le futur seuil intégrera également : 

 une passe à poissons 

 une passe à canoës 

 

 Mesures compensatoires et d’accompagnement 

Les mesures compensatoires du projet visent à réduire l’impact des travaux sur la ligne 
d’eau à 1 cm. En accompagnement de ces mesures hydrauliques, Troyes Champagne 
Métropole a souhaité concrétiser les démarches initiées dès juillet 2016 avec l’achat de 
parcelles sur la rive droite de la Seine.  

En prévoyant la mise en place d’un lit mineur élargi par une risberme plantée 
d’hélophytes ainsi qu’une restauration des strates arbustives et arborées sur des 
parcelles préalablement acquises à cet effet, cette mesure permet d’éviter le recours à 
des solutions ayant une incidence négative sur les habitats aquatiques. 

Ainsi, même si le projet de Fouchy a pour premier objectif la réhabilitation de la digue, les 
mesures d’accompagnement projetées permettront également la recréation de milieux 
alluviaux intéressants.  

L’impact du projet de réhabilitation de la digue de Fouchy, hors mesures compensatoires 
et d’accompagnement, représente, pour une crue de type 1910, une rehausse de la ligne 
d’eau de 4 cm.  

Afin de réduire cet impact à une rehausse qui ne soit pas supérieure à 1 cm, des mesures 
compensatoires consistant à supprimer deux verrous hydrauliques et des mesures 
d’accompagnement consistant à restaurer les berges de la rive droite sur un linéaire 
d’environ 700 ml, seront mises en œuvre, dans le cadre des travaux.  

Les mesures compensatoires consistent à : 

 Mettre en œuvre un rideau de palplanches en RD du TH3 en amont immédiat du 
pont Serqueil sur 75 ml et terrassement en déblai en pied de palplanches ; 
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 Supprimer l’ancien pont ferroviaire situé au TH7 et dévoiement d’une conduite 
gaz. 

Les mesures d’accompagnement consistent à : 

 Restaurer la berge en RD du TH5 et TH6 et TH7, à savoir : déboisement et 
dessouchage systématique, terrassement en déblai pour création d’une 
banquette, enherbement et plantations ; 

 Créer d’une banquette en terrassement en déblai au droit du pont SNCF en RD 
du TH9 sur la commune de Lavau ; 

 Réaliser des travaux de bucheronnage, de dessouchage, de scarification de la 
surface, d’arasement au fil d’eau et transfert des matériaux dans la fosse dans le 
bras du canal Saint-Étienne au TH11 sur la commune de Lavau. 

 



1 
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Rubrique DESIGNATION U QUANTITES P.U. (€ HT) Montant (€ HT)

Digue de Fouchy
A PRIX GENERAUX
A1 Installations générales de chantier - Signalisation-Hygiène et sécurité Forf. 1 470 000 470 000
A2 Constat d'huissier Forf. 1 15 000 15 000
A3 Etudes d'exécution  (yc mission géotechnique G3) Forf. 1 150 000 150 000
A4 Etudes des méthodes d'exécution Forf. 1 42 000 42 000
A5 Laboratoire de chantier Forf. 1 20 000 20 000
A6 Réalisation de planches d'essais u 3 2 500 7 500
A7 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Forf. 1 8 000 8 000

MONTANT TOTAL HT :   PRIX GENERAUX 712 500

B TRAVAUX PREPARATOIRES
B1 TH1 à TH3 89 000

B11 TH1 - Fermeture de la rue Etienne Pedron et mise en place d'une déviation provisoire Forf. 1 30 000 30 000
B12 TH1- Démontage, entreprosage et repose de l'abris bus Forf. 1 2 000 2 000
B13 TH1 - Déplacement du poteau Enedis Forf. 1 2 000 2 000
B14 TH1 - Réalisation d'une pêche de sauvegarde électrique Forf. 1 5 000 5 000

B15 TH1-TH2 - Mise à sec du bras de gauche [cours Jacquin - St Quentin]- réalisation de 
2 batardeaux

Forf. 1 50 000 50 000

B22 TH4 à TH7 84 400
B221 TH4 - Mise en place d'une clôture sécurisée provisoire ht 3.00 m ml 255 80 20 400
B222 TH5-TH10 Dépose et repose des poteaux téléphone/éclairage public en bois u 6 500 3 000
B223 TH5 - Démolition et évacuation de la station de mesure DREAL + rampe et mur de Forf. 1 5 000 5 000
B224 TH6 - Dépose et Evacuation du mobiliers urbains "parcours de santé" Forf. 1 2 000 2 000
B225 TH6 - Démolition et évacuation de la rampe et de l'escalier - aménagement d'une Forf. 1 5 000 5 000
B226 TH6 - PM980 - Rélalisation d'un cut-off sur réseau EU DN200 Forf. 1 5 000 5 000
B227 TH7 - Fermeture de la rue de la digue de Fouchy et mise en place d'une déviation Forf. 1 30 000 30 000
B228 TH7 - Démontage et évacuation des filets pare-ballons Forf. 1 1 500 1 500
B229 TH7 - Démolition et évacuation de la prise d'eau abandonnée Forf. 1 5 000 5 000
B230 TH7 - Dépose de 2 conduites acier DN650 au droit de la digue Forf. 2 2 000 4 000
B231 TH7 - Dépose d'une conduite en ciment armé DN900 au droit de la digue Forf. 1 2 000 2 000
B232 TH7 - Evacuation des blocs de béton anti-stationnement Forf. 1 1 500 1 500
B33 TH8 à TH12 45 850
B331 TH9-Dépose et évacuation d'un mur en béton préfabriqué ml 70 70 4 900
B332 TH9-Fourniture et pose d'un mur en béton préfabriqué (idem que l'existant) ml 70 150 10 500
B333 TH9 - Dépose et évacuation du regard EU sous pont SNCF Forf. 1 1 000 1 000
B334 TH10 - Dépose et évacuation d'une fosse sceptique (Paradise) Forf. 1 1 000 1 000
B335 TH10-Dépose et évacuation de clôture ml 230 15 3 450
B336 TH11 - Dépose du seuil existant (pieux + pierres) au PM 2190 Forf. 1 15 000 15 000
B337 TH11 - Comblement de la fosse Forf. 1 10 000 10 000
B4 Végétation 454 330
B41 Dépose et évacuation de clôture ml 1 008 15 15 120
B41 Dégagement des emprises et débroussaillage (diamètre <10cm) m² 4 750 4 19 000
B42 Abattage d'arbres de diamètre compris entre 10 cm et  50 cm u 30 200 6 000
B43 Abattage d'arbres de diamètre supérieure à 50 cm u 5 400 2 000
B44 Déssouchage - souches de diamètre compris entre 10 cm et  50 cm u 358 100 35 800
B45 Déssouchage - souches de diamètre supérieure à 50 cm u 48 300 14 400
B46 Arrachage de haies ml 1 086 35 38 010
B47 Eradication d'espèces invasives (plus-value aux volumes terrassés) m³ 3 600 90 324 000

MONTANT TOTAL HT :   TRAVAUX PREPARATOIRES 673 580

La synthèse prévisionnelle, à l’issue des études de projet, du coût des travaux, pour la 
digue de Fouchy est présentée ci-après. 

 

 Chiffrage de la digue de Fouchy 
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Rubrique DESIGNATION U QUANTITES P.U. (€ HT) Montant (€ HT)

C TRAVAUX DE TERRASSEMENT
C1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 25 cm et stockage sur site m³ 970 10 9 702
C2 Terrassement en déblai et évacuation m³ 20 247 20 404 947
C3 Terrassement en déblai et mise en stock pour réemploi (moitié aval TH10) m³ 3 000 10 30 000
C4 Terrassement en déblai en eau et évacuation m³ 3 196 40 127 846
C5 Purges supplémentaires et substitution en remblai (10% du volume des déblais) m³ 2 025 50 101 237
C6 Terrassement supplémentaire en déblai et remblai pour souche isolée m³ 500 50 25 000
C7 Terrassement en déblai et évacuation en décharge de classe 2 (DIB…) [Provisions] m³ 2 500 90 225 000
C8 TH2-TH3 - Création d'une piste provisoire traitée à la chaux sur 3,5 ml sur 30 cm ml 270 70 18 900
C9 TH4 - Création d'une piste provisoire traitée à la chaux sur 3,5 ml sur 30 cm d'ép. ml 110 70 7 700
C10 TH10 - Création d'une piste provisoire traitée à la chaux sur 5 ml sur 30 cm d'ép. ml 400 100 40 000
C11 Fourniture et mise en oeuvre de matériaux de remblai de type A1/A2 y.c sujétions m³ 13 344 30 400 331
C12 Mise en oeuvre de matériaux de réemploi de type A1/A2 en remblai  y.c sujétions m³ 3 000 15 45 000
C13 Dépose, mise en stock et réutilisation d'enrochements libres m³ 1 666 50 83 324
C14 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements m³ 6 867 100 686 727
C15 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements liés m³ 1 309 150 196 350
C16 Fourniture et mise en œuvre de gabions m³ 452 100 45 220
C17 Fourniture et mise en œuvre d'une géogrille tridimentionnelle m² 6 348 10 63 479
C18 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale d'apport sur 20 cm d'épaisseur m³ 2 445 50 122 232
C19 Mise en œuvre de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur m³ 970 35 33 957
C20 Ensemencement m² 13 317 2 26 634
C21 Fourniture et mise en œuvre de géotextile en fibre de coco m² 6 184 8 49 471
C22 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 en crête de digue (ep. 25 cm) m² 7 434 15 111 507
C23 Fourniture et mise en œuvre d'une grave stabilisé en crête de digue (ep.5 cm) m² 6 988 5 34 942

MONTANT TOTAL HT :   TRAVAUX DE TERRASSEMENT 2 889 505

D TRAVAUX DE GENIE CIVIL

D1 Structures en béton 700 546

D11 Démolition et évacuation de structure en béton armé m3 352 250 88 055
D12 Démolition et évacuation de perré en béton armé sur TH10 m² 1 980 35 69 300
D13 Fourniture et pose de murets préfabriqués en béton armé 250 000
D131 TH2  : muret en T  (H = 1,30 m) ml 105 400 42 000
D132 TH4  : muret en T  (H = 1,40 m) ml 120 400 48 000
D133 TH6  : muret en T  (H = 1,20 m) ml 160 400 64 000
D134 TH7  : muret en T  (H = 1,20 m) ml 85 400 34 000
D135 TH11  : muret en T  (H = 1,85 m) ml 55 400 22 000
D136 TH12  : muret en T  (H = 1,80 m) ml 100 400 40 000
D14 béton de propreté m² 938 90 84 375
D15 Passe à poissons 278 116
D151 coffrage m² 460 400 184 000
D152 ferraillage (100kg/m3) kg 8 400 2 16 800
D153 bétonnage m3 148 400 59 136
D154 soudure d'acier sur palplanches u 360 40 14 400
D155 étanchéité : joint waterstop ml 108 35 3 780

D2 Palplanches 3 539 736

D21 Fourniture T 2 039 1 100 2 242 566
D22 Mise en fiche (atelier de vibrofonçage) ml 1 057 300 317 100
D23 Mise en fiche (atelier de vérinage) ml 380 390 148 200
D24 Vibrofonçage m² 9 213 50 460 670
D25 Vérinage m² 2 627 100 262 700
D26 Emploi du trépideur en complément du vérinage Forf. 1 30 000 30 000
D27 Poutre de couronnement en béton armé ml 103 500 51 500
D28 Recépage ml 50 45 2 250
D29 Dépose et évacuation de palplaches existantes ml 99 250 24 750
D3 Canalisations 37 200

D31 TH3- Fourniture et pose de canalisation DN500 en fonte ml 3 400 1 200
D32 TH3-Sarcophage béton m3 2 300 600
D33 Tête d'aqueduc préfabriqué u 6 400 2 400
D34 TH7-Fourniture et pose de canalisation DN300 en PEHD ml 85 300 25 500
D35 Fourniture et pose de drain DN100 ml 100 25 2 500
D36 TH7-Fourniture et pose d'avaloir u 6 100 600
D37 Clapet anti-retour u 6 400 2 400
D38 TH8-Fourniture et pose vanne murale inox DN200 dans regard existant u 1 2 000 2 000
D4 Voirie 854 884

D41 Démolition de voirie et trottoir m³ 1 206 120 144 672
D42 Rabotage d'enrobé m² 2 000 20 40 000
D43 Réfection des voiries dégradées à proximité du chantier (rabotage + 6 cm BBSG m² 5 200 55 286 000
D44 Réfection des voiries en grave dégradées (purge+25 cm GNT 0/31.5+5 cm stabilisé) m² 1 600 25 40 000
D45 Mise en œuvre de GNT 0/31.5 sur 30 cm et grave stabilisé sur 5 cm pour trottoirs m² 687 20 13 730
D46 Mise en œuvre grave ciment ep.30 cm m³ 692 75 51 925
D47 Mise en œuvre béton bitumineux ep.6 cm m² 6 335 35 221 708
D48 TH8 - Fourniture et mise en œuvre dalles de type evergreen (y.c matériaux d'apports) m² 200 150 30 000
D49 Bordure caniveau/trottoir type AC1 ml 70 30 2 100
D50 Bordure caniveau/trottoir type A2 ml 675 30 20 250
D51 Fourniture et mise en œuvre de grille avaloir 20*20 cm ml 30 150 4 500

MONTANT TOTAL HT :   TRAVAUX DE GENIE CIVIL 5 132 367
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Rubrique DESIGNATION U QUANTITES P.U. (€ HT) Montant (€ HT)

E MESURES D'ACCOMPAGNEMENT et COMPENSATOIRES EN RD

E1 TH3 : Reprofilage de la berge RD en amont du pont Serqueil 244 115
E11 Déplacement d'un poteau électrique u 1 2 000 2 000
E12 Création d'une piste chantier de 6,5 m de large puis remise en état à l'existant ml 75 70 5 250
E13 Réalisation d'un rideau de palplaches
E14 Fourniture T 110 1 100 121 440
E15 Mise en fiche (atelier de vibrofonçage) ml 75 300 22 500
E16 Vibrofonçage m² 863 50 43 125
E17 Poutre de couronnement en béton armé ml 75 500 37 500
E18 remise en état des zones de travaux m² 500 15 7 500
E19 terrassement en déblai en eau au pied du rideau m3 120 40 4 800
E2 TH5,TH7 et TH10 : Reprofilage de la berge RD 632 443

E21 Déboisement (abattage et dessouchage) m² 9 625 30 288 750
E22 Création d'une piste de chantier sur 3,5 m de large ml 600 70 42 000
E23 Terrassement en déblai et évacuation m³ 3 407 20 68 145
E24 Terrassement en déblai en eau et évacuation m³ 660 40 26 400
E25 Reprise des exutoires EP (y.c découpe conduite, tête d'aqueduc béton, protection du u 4 1 500 6 000
E26 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 20 cm d'épaisseur m³ 1 925 50 96 250

E27 Plantation d'arbres, d'arbustes et d'hélophytes et ensemencement (confer fascicule 
n°4 ; prix 5bis)

ens. 104 898

E3 TH7 : Dépose du pont SNCF abandoné 61 000
E31 Dévoiement de la canalisation gaz DN250 - Ensouillage dans la Seine- Forf. 1 20 000 20 000
E32 Dépose et évacuation du tablier Forf. 1 20 000 20 000
E33 Dépose et évacuation des culées m3 60 350 21 000
E4 TH11 : Entretien de la végétation en RD 51 000

E41 Déboisement (abattage et dessouchage) m² 1 500 30 45 000
E42 Terrassement en déblai et mise en stock m³ 300 20 6 000

MONTANT TOTAL HT :   MESURES D'ACCOMPAGNEMENT et COMPENSATOIRES EN RD 988 558

F TRAVAUX DE FINITION
F1 Fourniture et pose de clôture ht 1.50 et ht 2.00 m ml 1 664 65 108 160
F2 Fourniture et pose Clôture grillagée  h=3.00 m avec barbellés ml 255 130 33 150
F3 Fourniture et pose de portillon u 22 500 11 000
F4 Fourniture et pose de portail (largeur 4 m et 5 m) u 5 2 500 12 500
F5 Fourniture et pose de barrière amovible en bois largeur 4 m avec chicanes u 11 1 000 11 000
F6 Fourniture et pose de bornes signalétiques tous les 100 ml u 25 150 3 750
F7 TH2-passe à canoés : Réalisation d'une cunette + signalisations Forf. 1 1 500 1 500
F8 TH2-Ligne de vie + 2 harnais Forf. 1 1 500 1 500
F9 TH2-Caillebotis en résine sur passe à poissons m² 40 300 11 993
F10 TH2-Fourniture et pose d'échelle d'accès amovibles en acier galvanisé ml 16 900 14 400
F11 TH2-TH3RD-TH10-TH12-Fourniture et pose de garde corps en en inox ml 270 350 94 500
F12 TH2-Fourniture et pose de batardeaux alu pour passe à poissons (y compris potence m² 6 2 000 12 600
F13 TH2-TH11-Fourniture et pose de batardeaux alu (y.c seuil en GC) m² 4 4 000 16 800
F14 TH7 - Fourniture et pose de lisse bois + poteaux ml 60 150 9 000
F15 TH9-Escaliers en béton armé U 2 6 000 12 000
F16 Aménagements paysagers 248 465

F161 Terrassements - terre végétale (confer fascicule n°4 ; prix 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.2) ens. 22 110
F162 Revêtements - béton sablé TH1 (confer fascicule n°4 ; prix 3.2) m² 95 75 7 125
F163 Maçonneries - paremement brique sur palplanches (confer fascicule n°4 ; prix 4.1) m² 75 150 11 250
F164 Plantations - (confer fascicule n°4 ; prix 5.1 à 5.6 et 5.9 à 5.10) ens. 36 830
F165 Mobiliers - (confer fascicule n°4 ; prix 6.3 à 6.15) ens. 51 150
F166 TH10-Parement gabion sur face vue des palplanches - (confer fascicule n°4 ; prix 7) ens. 120 000

MONTANT TOTAL HT :   TRAVAUX DE FINITION 602 317

A PRIX GENERAUX 712 500
B TRAVAUX PREPARATOIRES 673 580
C TRAVAUX DE TERRASSEMENT 2 889 505
D TRAVAUX DE GENIE CIVIL 5 132 367
E MESURES D'ACCOMPAGNEMENT et COMPENSATOIRES EN RD 988 558
F TRAVAUX DE FINITION 602 317

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  (€ HT) 10 998 826
TVA( 20%) 2 199 765

MONTANT TOTAL TTC 13 198 592
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1 RAPPEL DES MODALITES DE SURVEILLANCE PAR 
CLASSE DE DIGUE 

Un premier arrêté de classement des digues intéressant la sécurité publique a été pris le 
18 janvier 2008 (arrêté n°08-0166 SAVSAT). 

Cet arrêté a été modifié en 2010 pour prendre en compte les évolutions réglementaires. 
Le nouvel arrêté, n°10-2099, a été signé le 2 juillet 2010. 

L’ensemble des digues de protection des lieux habités de l’agglomération troyenne est 
classé en catégorie B. 

Le tableau suivant récapitule les obligations réglementaires par type de digues : 

 

 
Classe de la digue 

 A B C D 
Conception du projet de réalisation 
ou de modification substantielle  
par un organisme agréé 

oui oui oui oui 

Projet soumis à avis du CTPBOH oui non non non 
Maîtrise d'œuvre unique oui oui oui oui 
Procédure de première mise en eau / / / / 
Etude de dangers 10 ans 10 ans 10 ans non 

Etudes soumises à avis du CTBPOH oui non non - 
Dossier de l'ouvrage oui oui oui oui 
Registre de l'ouvrage non non non non 
Consignes écrites oui oui oui oui 
Dispositif d'auscultation non non non non 
Visites de surveillance oui oui oui oui 

Visites techniques approfondies 
avec rapport 

1 an 
Transmis au 

préfet 

1 an 
Transmis au 

préfet 

≤2 ans 
Transmis au 

préfet 
≤5 ans 

Rapport de surveillance 
1 an 

Transmis au 
préfet 

5 ans 
Transmis au 

préfet 

5 ans 
Transmis au 

préfet 
/ 

Rapport d'auscultation / / / / 

Revue de sûreté et examen 
technique complet avec rapport 

10 ans 
Transmis au 

préfet 

10 ans 
Transmis au 

préfet 
non non 

Déclaration des évènements oui oui oui oui 
Diagnostic initial de sûreté (ouvrages existants) oui oui oui non 

Diagnostic de sûreté - révision spéciale Sur décision du préfet 

Obligation par type de digues – valable jusqu’au décret de 2015 
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Le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages 
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations, et aux règles de sûreté des 
ouvrages hydrauliques, change l’approche de gestion des digues. Il modifie notamment 
les règles de classement des ouvrages selon le tableau qui suit : 

 

Classe de 
l’ouvrage 

Population protégée par le système d’endiguement ou par 
l’aménagement hydraulique 

A Population > 30 000 personnes 
B 3000 personnes < Population ≤ 30 000 personnes 
C 30 personnes < Population ≤ 3000 personnes 

Classe des digues selon le décret n°2015-526  

Un des objectifs des évolutions réglementaires est de mieux se prémunir contre le risque 
de défaillance de digues occasionnant des conséquences plus graves qu’une inondation 
naturelle. 

En dépit de la parution de ce décret, les digues de l’agglomération troyenne restent 
classées au titre du décret de 2007, dans l’attente de son intégration à un système 
d’endiguement qui sera défini et arrêté avant le 31 décembre 2019. 

A titre informatif, les tableaux suivants donnent une synthèse de la nouvelle 
réglementation concernant les moyens de surveillance des ouvrages : 

 

TYPE D'OUVRAGE ET CLASSE DIGUES ET SYSTEMES ENDIGUEMENT 

Obligation Ref code de 
l'environnement 

A B C 

Date limite de demande 
d'autorisation 

complémentaire 
R562-14 
R562-18 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2021 

Périodicité des Etudes 
de danger 

R211-115 
R214-117 10 ans 15 ans 20 ans  

Périodicité des 
Rapports de 
surveillance 

R214-126 3 ans 5 ans 6 ans 

Synthèse de la nouvelle réglementation 
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Précisions et liens avec l'ancienne réglementation 
Transmission 

périodique 
obligatoire 

commentaire Toutes les transmissions périodiques (EDD, Rapport surveillance = ex-VTA) 
ont été espacées 

Revue de sûreté commentaire Fusionnée avec l'étude de danger 
Diagnostic de 

sûreté R214-127 Uniquement sur prescription du Préfet, sinon inclu dans l'EDD 

Visite technique 
approfondie 

commentaire Le CR de VTA est fusionné avec le Rapport de surveillance 

R214-125 La VTA est obligatoire lors de la survenance d'un évènement susceptible de 
mettre en cause la sécurité des personnes et des biens 

R214-123 Au moins une VTA entre deux rapports de surveillance 
Examen par le 

CTPBOH R214-120-1 Uniquement pour les barrages et aménagements hydrauliques de classe A 
Supprimé pour les autres 

Contenu du 
dossier de 
l'ouvrage 

R214-122 

Le dossier technique décrivant l'ouvrage 
Le document de consignes écrites décrivant l'organisation mise en place pour 

la surveillance de l'ouvrage 
Le registre de l'ouvrage (travaux, exploitation, météo) 

Les rapports de surveillance 

Les rapports d'auscultation 
Transmission du 

dossier de 
l'ouvrage 

R214-122 Non transmis, tenu à disposition des services 

Echanges avec 
le Préfet 

R214-117 EDD ou actualisations, rapports de surveillance, rapports d'auscultation 

R214-125 Déclaration d'évènement ou incident sur l'ouvrage 

R562-16 Travaux effectués par une personne autre que le gestionnaire, après 
autorisation du gestionnaire 

R562-15 Système d'endiguement : Modifications ayant une incidence sur le niveau de 
protection 

Précisions et liens avec l'ancienne réglementation 
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2 PRESENTATION DES MOYENS DE SURVEILLANCE 

2.1 Visites de surveillance 

Les visites de surveillance seront réalisées par le gestionnaire de l’ouvrage. Il sera réalisé 
au minimum : 

 une visite annuelle ; 

 une visite après chaque événement de crues. 

L’intervention se fera au minimum en binôme pour garantir l’exhaustivité et la pertinence 
de l’inventaire ainsi que pour la sécurité des opérations. 

La surveillance, par le gestionnaire, consiste à parcourir intégralement, à pied, le linéaire 
de la digue, selon un parcours prédéfini, en répertoriant toutes les informations visuelles 
sur les désordres ou les présomptions de désordre, affectant l’une ou l’autre de ses 
composantes. 

Les tournées de surveillance doivent se dérouler dans des conditions de visibilité 
optimales. 

Par ailleurs, un profil en long des digues sera réalisé régulièrement. Des profils en travers 
des sections remarquables seront également relevés. L’analyse des évolutions observées 
permettra de repérer l’apparition de désordres dans les ouvrages. 

2.2 Visites techniques approfondies 

Pour les ouvrages de classe B, les visites techniques approfondies sont rendues 
obligatoires, annuellement, par le décret relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et 
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. 

Ces visites sont similaires aux visites courantes réalisées par la collectivité mais celles-ci 
seront menées par un homme de l’art dont les connaissances spécifiques permettront de 
garantir le bien-fondé des conclusions de son rapport. 

Le rapport de visite est adressé à la préfecture et aux services de contrôle. 

2.3 Consignes écrites 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 février 2008, les consignes écrites pour 
une digue portent sur : 

 Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites 
consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes.  
Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux 
d’observation et le plan type des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le 
cas échéant, la périodicité, la nature et l’organisation des essais des organes 
mobiles. 

 Les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. 
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 Les dispositions spécifiques à la surveillance de l’ouvrage en période de crue. 
Celles-ci indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l’ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens. Elles indiquent 
également : 

 Les moyens dont dispose le propriétaire ou l’exploitant pour 
anticiper l’arrivée et le déroulement des crues ; 

 Les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 
ou de l’exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d’un état à l’autre et les règles particulières 
de surveillance de l’ouvrage par le propriétaire ou l’exploitant 
pendant chacun de ces états ; 

 Les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue ; 

 Les conditions entraînant la réalisation d’un rapport (consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue) ; 

 Les modalités de transmission d’informations vers les autorités 
compétentes : services et coordonnées du propriétaire ou de 
l’exploitant chargé de transmettre les informations, nature, 
périodicité et moyens de transmission des informations 
transmises, services et coordonnées des destinataires des 
informations, en particulier du service de prévision des crues. 

 

 Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’évènement 
particulier, d’anomalie de comportement ou de fonctionnement de l’ouvrage et les 
noms et coordonnées des différentes autorités susceptibles d’intervenir ou devant 
être averties, en particulier le service en charge du contrôle de la sécurité de 
l’ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie. 

2.4 Rapport de surveillance 

Ce dernier rend compte des observations réalisées lors des visites mentionnées ci-avant 
depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements 
synthétiques sur : 

 la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours de la période ; 

 les incidents constatés et les incidents d’exploitation ; 

 le comportement de l’ouvrage ; 

 les évènements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après 
l’évènement ; 

 les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais ; 

 les travaux effectués directement par le propriétaire ou l’exploitant ou bien par 
une entreprise. 

 

Le rapport de surveillance compilera donc l’ensemble des rapports des visites 
programmées et des visites particulières. 

Il doit refléter la vie de l’ouvrage et à ce titre, chaque intervention spécifique (relevé 
d’instrumentation, entretien, …) devra faire l’objet d’un compte rendu dans le registre de 
l’ouvrage. 

Ce rapport est transmis en préfecture tous les cinq ans. 
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2.5 Revue de sûreté et examen technique complet 

2.5.1 Revue de sûreté 

Les digues de classe B doivent faire l’objet de revue de sûreté conformément à l’article 
R. 214-129, 214-139 et 214-142 du code de l’environnement. 

Cette revue de sûreté doit être réalisée par un organisme agréé selon l’article R. 214-  
148 à R. 214-151. 

 

5 ans après la mise en service des différents ouvrages, il conviendra de réaliser une 
revue de sureté des ouvrages construits. Consécutivement à cette première revue, la 
périodicité sera décennale conformément aux articles R. 214-129, 214-139 et 214-142 du 
code de l’environnement. 

 

La revue de sûreté rappelle le comportement des ouvrages depuis la précédente revue et 
fait la synthèse de toutes les visites réalisées depuis la dernière revue et notamment : 

 les conclusions de l’examen technique complet ; 

 le comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes, notamment les crues, les 
séismes et les mouvements des versants ; 

 le point des dégradations subies par l’ouvrage et des améliorations apportées 
depuis la précédente revue de sûreté ; 

 les conclusions de l’étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté 
intrinsèque de l’ouvrage et à son dimensionnement ; 

 les modalités de surveillance et d’auscultation mises en place. 

 

Le rapport de la revue de sureté sera adressé au préfet dans un délai de 3 mois suivant 
l’achèvement de l’examen technique complet. 
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2.5.2 Révision spéciale 

A l’issue de la revue de sûreté, le service de police de l’eau devra procéder à son  bilan. Il 
devra notamment statuer sur la nécessité de procéder à une révision spéciale. Le préfet 
préconisera alors la réalisation de cette étude conformément à l’article R 214-146 du 
code de l’environnement. 

 

Cette révision spéciale constitue un diagnostic de sûreté des ouvrages et devra se baser 
sur les points suivants : 

 l’examen de l’ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté 
ainsi que des accès à ceux-ci ; 

 l’examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes 
d’agression auxquelles l’ouvrage peut être soumis ; 

 l’examen du comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes, notamment les 
crues, les séismes et les mouvements des versants ; 

 le point des dégradations subies par l’ouvrage et des améliorations apportées ; 

 l’examen de la sécurité intrinsèque de l’ouvrage et de son dimensionnement ; 

 l’examen des modalités de surveillance et d’auscultation mises en place. 

Cette révision spéciale devra préconiser les actions à mener pour assurer la sûreté des 
ouvrages (auscultations, exploitation, travaux, …). 

 

2.5.3 Examen technique complet 

La revue de sûreté comprend les conclusions de l’examen technique réalisé sur les 
ouvrages. Cet examen consiste à diagnostiquer l’ensemble des ouvrages y compris les 
parties difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux. 

Cet examen s’appuiera outre sur les relevés de l’instrumentation installée à demeure 
(piézomètres, extensomètres, inclinomètres) mais aussi sur des essais géophysiques 
permettant de vérifier l’évolution des digues. 

Les modalités de cet examen devront être soumises à l’approbation du préfet qui pourra 
faire part de ses observations et des compléments à apporter dans un délai de deux 
mois. 

Le compte rendu de cet examen technique sera transmis au préfet qui jugera de la qualité 
des résultats. Il pourra dès lors demander des compléments ou un nouvel examen. 
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3 ORGANISATION MISE EN ŒUVRE PAR TROYES 
CHAMPAGNE METROPOLE POUR L’EXPLOITATION 

3.1 Organisation de la Maîtrise d’Ouvrage pour assurer l’entretien 
et la surveillance 

L’entretien et la surveillance des digues est assuré par le service trame hydraulique de 
Troyes Champagne Métropole, organisé de la manière suivante :
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Organigramme du service opérationnel trame hydraulique 
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3.1.1 Entretien courant des digues 

La régularité et la qualité de l’entretien des digues visent : 

 au maintien des ouvrages à un niveau satisfaisant de sécurité, 

 à la détection précoce des amorces de désordre dont une réparation immédiate, 
et généralement peu coûteuse, prévient l’apparition de désordres plus importants, 
aux conséquences graves et dommageables. 

Le service trame hydraulique de Troyes Champagne Métropole dispose de 6 agents 
techniques dont 1 chef de service, affectés entre autres à l’entretien régulier des digues 
de l’agglomération troyenne. 

De plus, Troyes Champagne Métropole dispose d’un marché de prestation de service 
pour le fauchage et la tonte des digues, utilisant notamment la tonte naturelle par des 
moutons. 

Pour compléter le dispositif existant, un marché de débroussaillage et d’entretien des 
digues a été attribué en 2016. 

Lors de cet entretien, tous les désordres constatés font l’objet d’un rapport succinct et 
transmis au responsable du service digues. 

3.1.2 Surveillance visuelle de routine des digues 

Il s’agit lors de cette surveillance d’observer les points recensés dans les tableaux n°2 et 
n°3 de l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral n°08-0166 du 18 janvier 2008. 

Une surveillance visuelle de routine est réalisée au minimum une fois tous les trimestres. 
Pour ce faire, 2 agents techniques, formés, sont affectés à cette mission. 

Un rapport systématique est établi et consigné dans les archives du service digues. 

3.1.3 Surveillance visuelle en crue des digues 

Le service trame hydraulique de Troyes Champagne Métropole, suit quotidiennement les 
débits transitant dans l’agglomération troyenne à l’aide des données des stations 
VIGICRUE ainsi que celles fournies par les stations de l’EPTB Seine Grands Lacs. 

En période de crue, une surveillance continue des digues revêt un caractère obligatoire.  
Il s’agit d’observer les points recensés au tableau n°4 de l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral 
n°08-0166 du 18 janvier 2008. 

Dans ce cadre, Troyes Champagne Métropole prévoit la mobilisation de 11 agents 
techniques, composé des 6 agents techniques du service trame hydraulique et de 3 
agents issus du service assainissement et la cellule études globales du pôle. Ces 
derniers formeront un binôme avec le personnel du service trame hydraulique possédant 
la connaissance des ouvrages. Les informations nécessaires seront communiquées par 
chaque binôme, à l’aide des téléphones portables dont dispose le service. Les équipes 
disposent de tous les équipements de sécurité nécessaire à la mission. 

En plus de ce dispositif, deux cadres du service rivière et un cadre Directeur Général 
Adjoint de Troyes Champagne Métropole superviseront le déroulement de cette 
surveillance. Ils seront joignables par téléphone portables 24h/24h et tous les jours de 
l’année. 
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Le bâtiment retenu comme lieu de repos et de ravitaillement ainsi que pour gérer les 
informations relatives à la surveillance en crue, est situé, hors zone inondable au 33 Rue 
Jean Baptiste Colbert 10600 La Chapelle-Saint-Luc. Les coordonnées téléphoniques et 
fax du local sont le 03 25 41 80 35. 

3.1.4 Surveillance visuelle post-crue des digues 

Il s’agit en période post-crue de répertorier, repérer et évaluer les désordres ou 
présomptions de désordres liés plus ou moins directement à l’état « de charge » que vient 
de connaître les digues. 

Il s’agit d’observer les points recensés au tableau n°5 de l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral 
n°08-0166 du 18 janvier 2008. 

Dans ce cadre, Troyes Champagne Métropole prévoit 3 personnes chargées d’effectuer 
cette inspection selon un parcours défini préalablement. 

Lors de cette visite, Troyes Champagne Métropole effectuera le suivi topographique (X,Y, 
Z) de points préalablement définis. Il relèvera également, à l’aide d’un GPS, l’ensemble 
des désordres constatés. Ces points avec les observations serviront de base au rapport 
post-crue qui sera remis au service de contrôle de l’Etat. 

3.1.5 Moyens matériels à disposition 

Ci-dessous une liste non exhaustive des moyens matériels à disposition de la collectivité 
pour assurer les missions d’entretien et de surveillance des digues. 

 2 véhicules légers, 

 1 camion 3,5 t, 

 2 remorques 500 kg PTAC, 

 3 débrousailleuses, 

 7 tronçonneuses, 

 1 tracteur tondeuse, 

 2 bateaux de 5 personnes équipés d’un moteur 40 chevaux, 

 4 cages de piégeage à ragondins, 

 10 gilets de sauvetage, 

 10 lampes frontales, 

 4 lampes torches, 

 100 ml de cordes type « spéléo », 

 4 harnais et matériel de rappel, 

 3 groupes pompes thermiques de capacité 20 m3/h (pour deux d’entre elles) et 80 
m3/h pour l’autre, 

 3 groupes électrogènes de 4kVa (1 triphasé et 2 monophasés), 

 3 téléphones portables pour les équipes, 

 7 téléphones portables pour le service, équipés d’appareils photos, 

 GPS Geo XH avec précision centimétrique, 



Troyes Champagne Métropole  Dossier d’Intérêt Général 
                                               Pièce 6 – Moyens de surveillance et d’intervention, modalités d’exploitation 

 

 Mai 2018 14 

 

 Un niveau laser, 

 2 appareils photo numérique. 

L’ensemble du matériel est maintenu en bon état et fait l’objet de contrôle de 
fonctionnement tous les vendredis après midi. 

Une réflexion est en cours, pour assurer un stockage de matériaux, hors zone inondable, 
à disposition pour pallier des urgences : 

 enrochements, 

 palplanches, 

 murs en L de 1,2 m de haut, 

 argile. 

3.2 Modalités de financement pour l’entretien 

Jusqu’au 31 décembre 2017, l’ensemble des coûts liés à l’entretien et à la surveillance 
etait supporté intégralement par le Budget Général de Troyes Champagne Métropole. 

Lors de sa réunion du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de Troyes 
Champagne Métropole a validé la mise en place de la taxe pour la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), pour une recette annuelle de 2,6 
millions d’euros. Cette ressource constitue dès lors une garantie de la pérennité du suivi 
et de l’entretien des ouvrages et fait l’objet d’un budget annexe. 
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Le planning global de l’opération est conditionné par les procédures réglementaires, objet 
du présent dossier ainsi que par l’instruction des demandes de subventions. 

Les prinicpales échéances sont les suivantes : 

- Dossiers réglementaires : DIG (Déclaration d’Intérêt Général), DUP (Déclaration 
d’Intérêt Publique), dossier de demande d’inscription des servitudes, enquêtes 
parcellaires au titre des acquisitions d’une part et des servitudes, d’autre part : 
mai 2018 ; 

- Enquête publique : du 14 juin 2018, à partir de 9H00, au 13 juillet 2018 inclus, 
jusqu’à 12h00 ; 

- Passage en Comission Mixte Inondation (CMI) afin d’obtenir la labellisation PSR : 
5 juillet 2018 ; 

- Arrêtés préfectoraux : septembre/octobre 2018 ; 

- Travaux sur la digue de Fouchy : à compter de début 2019, à la condition de 
l’obtention des arrêtés de subventions et d’autorisations avant notification des 
marchés de travaux, soit décembre 2018 au plus tard. 
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Le plan général des travaux précisant l’étendue de la DIG est fourni ci-après.  

Ce plan précise la typologie d’occupation pour les besoins des travaux, à la fois en 
propriété privée et en propriété publique. 

Pour une lecture plus détaillée du contenu des travaux, un « dossier des pièces 
graphiques » est annexé au dossier global des enquêtes.  

 


	Pièce 8 - annexe.pdf
	Feuilles et vues
	40009-PRO-DIG-TCM-FOUCHY-DIG-12-DIG TOTAL


	Pièce 8 - annexe.pdf
	Feuilles et vues
	40009-PRO-DIG-TCM-FOUCHY-DIG-12-DIG TOTAL





