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1 PRESENTATION DU PROJET 

1.1 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.  
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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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1.2 Présentation générale 

1.2.1 Historique du réseau 

Le réseau hydrographique du secteur Troyen est très ancien. Quelques archives du XII
ème

 
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. 

1.2.2 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 
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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 
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 tranister 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 gestiondu lac réservoir 
Seine, géré par l’EPTB Seine Grands Lacs, situé en amont.  

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

1.2.3 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 Floteurs 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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1.3 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 nécesaire 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 

                                                   
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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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. 

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.  

1.3.1 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. 

 

1.3.2 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 Pedron 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. 
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 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  

   
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 Jaquin. Compte tenu du 
mauvais état général de l’ouvrage, sa reconstruction complète doit être 
envisagée 
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1.3.3 Conception générale et dimensionnement des ouvrages 

a) Caractéristiques générales  

 Conception générale  

On distinguera deux catégories de digues existantes :  

- Les digues sèches qui sont distantes du lit mineur (présence d’un ségonnal) ; 
- 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. 

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.  
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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 module
2
 (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. 

 

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. 

                                                   
2
 Correspond à un débit de 15,1 m

3
/s sur Tauxelles et 30,1 m

3
/s sur Tauxelles+Foicy 
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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.  

 

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. 
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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) 

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 anticontaminant. 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. 
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 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. 

1.4 Planning prévisionnel 

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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2 MOTIF DE LA DEMANDE 

2.1 Etat des lieux sur la maitrise foncière 

La digue de Fouchy se situe dans un environnement urbain dense, majoritairement 
composé de zones résidentielles. De nombreuses parcelles privées sont à proximité 
immédiate des digues. Ainsi, l’étude de danger de la digue de Fouchy réalisée en 2016 
recense 84 propriétaires différents : Troyes Champagne Métropole ou des propriétaires 
privés suivant les secteurs. 

L’équipe rivières de Troyes Champagne Métropole possède une bonne connaissance du 
contexte relationnel avec les riverains, travaillant depuis plusieurs années à améliorer 
l’accès aux ouvrages. 

Les relations avec les propriétaires riverains sont un point clé de la réussite du projet et 
de son avancement. Cet aspect est donc étudié soigneusement au fil de l’avancement du 
projet par les services de Troyes Champagne Métropole, appuyés par la direction 
départementale de territoires (DDT) de l’Aube.  

L’approche envisagée par la communauté d’agglomération de Troyes Champagne 
Métropole consiste en une combinaison entre : 

- Des acquisitions de terrains non bâtis par expropriation et nécessitant donc une 
déclaration d’utilité publique : emprise de la digue et des abords immédiats, sites 
voués à accueillir les mesures compensatoires et d’accompagnement, accès pour 
contrôle et entretien, maîtrise foncière des rives droite et gauche du seuil de Saint 
Quentin. 

- L’instauration de servitudes sur des portions où la maîtrise foncière par la 
puissance publique est indispensable soit pour la sécurisation de l’ouvrage (voir 
dossier de demande d’inscription de servitudes et l’enquête parcellaire associée) 
soit pour la réalisation des travaux  et nécessitant donc une déclaration d’intérêt 
général. 

2.2 Justification des travaux 

Les digues de l’agglomération troyenne, compte tenu de l’importance de la population 
protégée, relèvent de la classe B au titre du code de l’environnement par arrêté 
préfectoral du 2 juillet 2010. 

Un diagnostic de sûreté, réalisé en 2011, a fait apparaître un état des digues très 
variable, mais très préoccupant sur la majorité de son linéaire : 

- 60% du linéaire nécessite des travaux d'urgence, la sécurité de l'ouvrage et des 
populations n'étant plus plus assurée ; 

- 20% du linéaire est concerné par des désordres ou dégradations graves 
nécessitant des travaux dans les 5 ans ; 

- 15% du linéaire nécessite des travaux préventifs importants à 10 ans ; 

- 15% du linéaire ne pose pas de difficultés. 
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Face à ce constat d’urgence, et pour répondre aux enjeux de sécurité des personnes et 
des biens, la Communauté d’agglomération a alors engagé un important programme de 
réhabilitation de ses ouvrages. 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. 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. 

Suite au retour d’expérience de la crue de mai 2013 et à la réévaluation de la ligne d’eau, 
un nouveau projet a été réalisé. 

Même si le diagnostic de 2011 n’a pas évalué la digue de Fouchy comme étant l’ouvrage 
le plus menacé vis-à-vis de l’ensemble des ouvrages prospectés, celle-ci présente des 
pathologies associées à des phénomènes d’érosion de berges générant une instabilité et 
d’érosion interne. Sa fonction d’étanchéité n’est probablement plus assurée sur 
l’ensemble du linéaire, avec des risques de rupture très présent. 

Il en ressort donc l’urgence de réaliser des travaux pour assurer la pérennité de ces 
ouvrages, en mauvais état mais protégeant un grand nombre de personnes et d’activités 
économiques. 

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 de cette digue afin qu’elle assure à nouveau, pleinement son rôle 
protecteur contre les crues de la Seine. 

2.3 La réalisation des travaux 

La digue de Fouchy se situe dans un environnement urbain dense et contraint, 
majoritairement composé de zones résidentielles. De nombreuses parcelles privées sont 
à proximité immédiate des digues. Foncièrement, les digues appartiennent, suivants les 
secteurs, à Troyes Champagne Métropole et à des propriétaires privés.  

L’objectif du Maitre d’ouvrage est de pouvoir intervenir via les procédures de DUP/DIG 
sur la totalité des emprises nécessaires aux travaux de sécurisation de l’ouvrage.  

Le choix des parcelles à acquérir s’est fait sur les critères suivants :  

- Disposer de l’intégralité de l’emprise du corps de l’ouvrage ; 
 

- Permettre une sécurisation optimale de l’ouvrage par la maîtrise foncière de 
terrains non bâtis et situés aux abords immédiats ; 
 

- Assurer un accès à la digue et permettre, hors des zones urbanisées, la mise en 
place de pistes pour l’entretien ultérieur, 

- Maîtriser la pérennité des mesures compensatoires et d’accompagnement ; 

- Disposer de la maîtrise foncière des rives gauche et droite du seuil de Saint 
Quentin. 
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3 ETENDUE DE LA DUP 

La stratégie retenue par le Maître d’Ouvrage est d’acquérir le corps de l’ouvrage et les 
parcelles nécessaires au besoin des travaux, de l’exploitation ultérieure de la digue et des 
mesures compensatoires et d’accompagnement, tel que précisé précédemment. 

On rappelle à ce titre que le profil en travers du système digue sous maîtrise foncière par 
l’exploitant doit idéalement être le suivant, de l’amont vers l’aval de la digue : 

 une berge dont le pied regardant le fleuve est stable vis à vis des sollicitations 
hydrauliques, 

 un remblai d’endiguement garantissant les 2 fonctions d’étanchéité et de 
drainage ; 

 entre le remblai et la berge, un ségonal apportant une garantie supplémentaire 
à la stabilité du remblai ; en l’absence de ségonal, la protection de berge est 
d’autant plus primordiale, 

 des fondations garantissant la stabilité du remblai d’endiguement, 

 une piste de surveillance aval permettant la surveillance du remblai en période 
de crue, renforçant le périmètre de sécurité de la digue, et garantissant l’accès 
aux ouvrages dans un délai maîtrisé en cas d’alerte. 

Ce principe général a été adapté, point par point, au contexte de chaque tronçon 
homogène et au regard de l’urbanisation existante. 

L’étendue de la DUP concerne ainsi l’ensemble des acquisitions nécessaires. 

Le plan joint au présent dossier donne l’étendue de la DUP.  
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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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 DUP :  

- 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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L’étendue de la DUP est fournie ci-après. Ce plan donne une idée exacte de l’emprise 
des travaux et en fait apparaitre le périmètre. 

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



1 

Mai 2018 

 

 

 

Pièce 6 

 

Caractéristiques principales des 
ouvrages 



Troyes Champagne Métropole  Dossier de Déclaration d’Utilité Publique 
                                                                                    Pièce 6 – Caractéristiques principales des ouvrages 

 

Mai 2018  2 

 

TABLE DES MATIERES 

1 DESCRIPTION DES TRAVAUX ............................................................................................... 3 

1.1 Découpage par Tronçon Homogène (TH) ......................................................................... 3 

1.2 TH1 – rue Etienne Pédron ................................................................................................. 5 

1.3 TH2 – amont du seuil de St-Quentin ................................................................................. 6 

1.4 TH3 – seuil de Saint-Quentin / pont Serqueil .................................................................... 7 

1.5 TH4 – pont Serqueil / rue de la digue de Fouchy.............................................................. 9 

1.6 TH5 – station DREAL ...................................................................................................... 11 

1.7 TH6 .................................................................................................................................. 11 

1.8 TH7 – stade des Tauxelles .............................................................................................. 13 

1.9 TH7 et TH8 – Rue de la demi-lune .................................................................................. 15 

1.10 TH9 – amont pont SNCF ................................................................................................. 16 

1.11 TH10 – secteur du pont SNCF au parking des terrasses ............................................... 17 

1.12 TH11/TH12 - Du parking Terrasses au pont de Culoison ............................................... 18 

1.13 Synthèse des cotes de protection ................................................................................... 20 

2 DEVERSOIR DE SECURITE .................................................................................................. 21 

2.1 Conception générale ....................................................................................................... 21 

2.2 Coursier aval et fosse de dissipation ............................................................................... 21 

3 PALPLANCHES ...................................................................................................................... 22 

4 SEUIL DE SAINT-QUENTIN ................................................................................................... 24 

5 MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT ............................................ 25 

 

 



Troyes Champagne Métropole  Dossier de Déclaration d’Utilité Publique 
                                                                                    Pièce 6 – Caractéristiques principales des ouvrages 

 

Mai 2018  3 

 

1 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Le présent chapitre détaille l’ensemble des aménagements prévus. 

1.1 Découpage par Tronçon Homogène (TH) 

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

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  

1.2 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. 

1.3 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 
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 Mise en œuvre d’une piste en crête de digue 

 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. 

1.4 TH3 – seuil de Saint-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 
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 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 

 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. 
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1.5 TH4 – pont Serqueil / rue de la digue de Fouchy 

Consistance des travaux : 

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 
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Coupe type TH4 central 

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 
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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.  

1.6 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 

 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. 

 

1.7 TH6 

Consistance des travaux : 
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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 

 

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 
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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. 

 

1.8 TH7 – stade des Tauxelles 

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 

Profil en travers – TH 06 – PM 1015 



Troyes Champagne Métropole  Dossier de Déclaration d’Utilité Publique 
                                                                                    Pièce 6 – Caractéristiques principales des ouvrages 

 

Mai 2018  14 

 

 

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 

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 
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1.9 TH7 et TH8 – Rue de la 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  

 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 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 

1.10 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. 

1.11 TH10 – secteur du pont SNCF au parking des 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. 

1.12 TH11/TH12 - Du parking Terrasses au pont de Culoison 

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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1.13 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

Cote 

protection 

projet (NGF)

PK 

Seine 

(km)

PM Digue 

projetée 

(m)

TH
Cote Crue 

1910 (NGF)

1

2

3

4

5

12

Cote de 

protection 

assurée par 

Palplanches

Remblai

Remblai

Voirie bitume

Remblai

Palplanches

Muret béton

Muret béton

Muret béton

6

7

8

9

10

Palplanches

Palplanches

/

Muret béton 

11

Remblai

Muret béton

Technique de 

protection en 

pied de Digue 

coté Seine

Palplanches

Palplanches

Enrochement

/

/

/

Enrochement

Palplanches

Seuil 

déversoir

Remblai

Remblai

Palplanches

/

Enrochement
Muret béton

Palplanches
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2 DEVERSOIR DE SECURITE 

2.1 Conception générale 

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. 

2.2 Coursier aval et fosse de dissipation 

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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3 PALPLANCHES 

Le tableau ci-après présente la synthèse des palplanches sur la digue de Fouchy. 
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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
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4 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 
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5 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 ; 

 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. 
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La synthèse prévisionnelle du coût des travaux pour la digue de Fouchy est présentée ci-
après. 

 

Chiffrage des travaux de la digue de Fouchy 

S’ajoute au montant des travaux présentés, le coût des acquisitions foncières réalisées et 
à réaliser, au regard de l’estimation de France Domaine : 

 

G Acquisition parcelle BC 900 (expropriée) 10 594, 48 

H Acquisition parcelle BD 83 (expropriée) 636,48 

I Acquisition amiable parcelles AC 229, 230, 232 et 234  20 066,00 

J Acquisitions à réaliser (indemnités principales + accessoires) 236 025,00 

 MONTANT TOTAL DES ACQUISITIONS 267 321,96 

Chiffrage des acquisitions (réalisées et à realiser) de la digue de Fouchy 

Il convient de préciser que les postes G à I, correspondent à des acquisitions foncières 
nécessaires à la réalisation de ce projet, initiées avant l’ouverture de la présente enquête 
publique, et toujours en cours. 

Le coût total comprenant les travaux et l’ensemble des acquisitions foncières (celles déjà 
réalisées ou à réaliser : postes G, H, I, J), est estimé à 11 266 147,96 € HT (10 998 826 € 
HT+ 267 321,96 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Annexe : estimation sommaire et globale – avis des domaines 
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