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I. Identification du demandeur 

 

L'instruction du présent dossier est demandée par : 

 

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Pas-de-

Calais 

SIRET n°401 935 788 000 26 - APE 751E 

RUE DES ALPES 

62510 ARQUES 

Représenté par son Président Mr Pascal Sailliot 

 

II. Localisation 

 

L’ouvrage étudié se situe sur la commune de Beussent. La localisation précise sur IGN 1/25000 

(carte n°1) du site est présentée ci-dessous : 

 

III. Situation cadastrale 

 

Les parcelles concernées par l’ouvrage sont précisées dans le tableau suivant : 

Commune Feuille cadastrale N° de parcelle 

Beussent 000 B 02 
200 

223 

 

Localisation de 
l’ouvrage 
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IV. Situation administrative de l’ouvrage 

1. Copie du droit d’eau ou preuve d’existence légale du droit d’eau. 

 

Le propriétaire de l’ouvrage ne possède pas la copie du droit d’eau rattaché à l’ouvrage. 

2. Eléments permettant de vérifier la bonne légalité de l’ouvrage par rapport à son droit 

d’eau 

 

Aucun élément présent sur l’ouvrage ne permet de vérifier la bonne légalité de l’ouvrage 

par rapport à son droit d’eau. 

 

V. Etat et usage de l’ouvrage 

 

L’ouvrage ROE99174 ne présente pas d’usage établi à ce jour. L’utilité antérieure n’est 

pas connue. De composition simple, il présente en l’état, un radier qui occasionne une faible 

rupture de pente du lit mineur ainsi qu’un ancien portique de vannes en béton. L’ensemble 

des mécanismes permettant la retenue de l’eau dans le bief amont ont disparu. Par 

conséquent, cet ouvrage n’est plus manœuvrable. Une passerelle est également présente 

au-dessus du radier qui permet le franchissement des engins agricoles. 

 

L’état de l’ouvrage peut être considéré comme vétuste. Le bajoyer en rive droite et 

partiellement effondré et les maçonneries présentent toutes des signes de déchaussement et 

de fissures.  

 

De plus, le portique de vannes résiduel occasionne de nombreux embâcles qui 

perturbent, pour des fenêtres de temps plus ou moins longues, la libre circulation piscicole au 

droit du site. Malgré un entretien régulier de la part du propriétaire, cette situation reste 

récurrente. 
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Ouvrage vu par l’aval avec présence d’embâcles 

 

 

Bief amont de l’ouvrage 
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Tronçon aval de l’ouvrage 

 

 

Passerelle à l’amont de l’ouvrage 
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1. Demande d’abrogation du droit d’eau 
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2. Accord des propriétaires 
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PRESENTATION DU PROJET 
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VI. Le projet 
 

1. Contexte des travaux 

 

La Canche est un cours d’eau majeur du bassin hydrographique Artois-Picardie. Le bassin 

est localisé dans son intégralité sur le territoire du Pas-de-Calais. Il est caractérisé par une 

couverture importante des sols agricoles (75%). La Canche prend sa source à Gouy-en-

Ternois à une altitude de 132 m et se jette dans la Manche sur la Commune d’Etaples, après 

un parcours de 89 km. Elle présente donc une pente moyenne de 1,5‰ qui augmente en 

progressant vers l’amont du bassin, lui conférant un faciès lotique (à courant vif) typique des 

rivières à salmonidés. 

 

► Figure 4 : Localisation du bassin de la Canche (FDPPMA 62) 

 

 La Canche est alimentée par plusieurs affluents qui confluent tous en rive droite et 

dont les cinq principaux sont les suivants (d’aval en amont) : la Course (24 km), le Bras de 

Bronne (11 km), la Créquoise (15 km), la Planquette (12 km) et la Ternoise (40 km). 

 

 D’un point de vue hydrologique, le bassin de la Canche est alimenté par la nappe de 

la craie. Cette nature crayeuse des sous-sols conjuguée à des précipitations régulières, 
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confère au bassin une capacité de stockage et une réserve en eau souterraine abondante. 

La Canche et ses affluents sont donc soumis à une forte régularité des débits moyens, les 

communications importantes entre la nappe souterraine et les eaux de surface soutenant les 

étiages et modérant les crues.  

 

 

 

 

 

 

 

►Figure 5 : Modules interannuels calculés sur 54 ans à la station hydrométrique de Brimeux 

(DREAL Nord - Pas-de-Calais) 

 

 Le module interannuel de la Canche enregistré à la station hydrométrique de Brimeux 

est de 12,1m3/s et les débits mensuels moyens de référence varient entre 9,3m3/s (mois de 

septembre) et 14,6m3/s (mois de février). Ces deux principaux affluents, la Course et la 

Ternoise, présentent des débits moyens respectifs d’environ 3,5m3/s et 6,5m3/s au niveau de 

leur confluence avec la Canche. A son embouchure dans la Manche, le débit moyen de la 

Canche est d’environ 16 m3/s. 

 

a. Peuplement piscicole 

 

 Le  bassin de la Canche accueille de nombreuses espèces piscicoles. Des espèces 

holobiotiques typiques des rivières à faciès lotique sont ainsi représentées. On peut 

notamment citer la lamproie de Planer (Lampetra planeri), le chabot commun (Cottus 

gobio) et la truite fario (Salmo trutta). Bien que ces espèces n’effectuent pas de migration en 

milieu marin et restent en eau douce, elles effectuent néanmoins des migrations parfois 

importantes entre leurs zones de croissance et leurs zones de reproduction. Le maintien et le 

développement de leurs populations nécessitent donc aussi que la libre circulation piscicole 

entre l’aval et l’amont soit assurée. 

 

 Les grands migrateurs amphihalins sont également bien représentés sur le bassin. 

Certaines espèces effectuent des migrations thalassotoques (croissance en eau douce et 

reproduction en mer). C’est le cas de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) qui colonise 

l’ensemble du bassin pour sa croissance. D’autres espèces thalassotoques effectuent des 
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migrations sur les parties basses et moyennes des cours d’eau, c’est le cas du mulet porc 

(Liza ramada) et du flet commun (Platichthys flesus). Des espèces migratrices potamotoques 

(croissance en mer et reproduction en eau douce) colonisent également le bassin comme la 

lamproie marine (Petromyzon marinus) et la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis). Enfin, les 

Grands Salmonidés (saumon atlantique et truite de mer) remontent également la Canche et 

ses affluents pour s’y reproduire.  

 

 D’après des revues de presse, scientifiques et historiques (Académie des Sciences de 

Paris « Quelques particularités éthologiques de la truite de mer » - 1889 & La Pêche 

Indépendante « La basse Canche » - 1933 & Dr. Derrion « A propos des truites de mer de la 

Canche » - 1964), le saumon atlantique et la truite de mer étaient encore présents en 

quantité importante sur les bassins du Pas-de-Calais et notamment sur la Canche, jusqu’au 

début du XXème siècle. On retrouve la trace de contrats de louage précisant qu’il ne pouvait 

être servi plus de deux jours par semaine de la truite de mer aux employés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

►Figure 6 : Cartes postales du début du XXème siècle témoignant de la présence du 
saumon atlantique dans la Canche (Cachet de la Poste ARRAS - 1914) 

  

b. Contexte migratoire 

 

 Sur le bassin, l’un des principaux facteurs de perturbations identifié sur la capacité 

d’accueil des salmonidés (FDPPMA 62 « Plan Départemental pour la Protection du milieu 

aquatique et la Gestion des ressources piscicoles du Pas-de-Calais » - 2007 & CSP « Etude 
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Migrateurs Canche Authie » - 1994)  est la présence de nombreux ouvrages hydrauliques.  

 

►Figure 7 : Principales perturbations sur la capacité d’accueil des salmonidés sur le bassin de 
la Canche  

(PDPG 62 - 2007) 

 

 Le développement des moulins et barrages à partir du XIIème siècle contribue en effet 

à la dégradation des habitats aquatiques disponibles pour les salmonidés, par les effets des 

retenues qu’ils induisent (ennoiement de surfaces importantes, modification de la pente 

naturelle du cours d’eau et disparition de zones de reproduction et de croissance). En plus 

de cet effet sur les capacités d’accueil, les ouvrages bloquent ou retardent les migrations de 

montaison des géniteurs jusqu’aux frayères et/ou la dévalaison des jeunes salmonidés 

(LENDERS & al, 2016). Cet impact a été amplifié par l'abandon de nombreux ouvrages 

hydrauliques (absence de manipulation quotidienne des vannes et d’entretien) à partir du 

XVIIIème siècle.  

 

 Pour les truites de mer et les saumons, cette libre circulation est d’autant plus 

importante que les migrations s’effectuent sur plusieurs dizaines de kilomètres entre la 

Manche et les frayères qui sont principalement localisées sur les secteurs amont de la 

Canche et de ses affluents. 

 

 Le bassin de la Canche est classé au régime des échelles à poissons en 1921 puis au 

titre de l’article L.432-6 du code de l’environnement en 1986, ce qui oblige les propriétaires 

de barrages à assurer la libre circulation des poissons au niveau de leurs ouvrages. Depuis 

2012, l’ensemble du bassin est aussi classé au titre de l’article L.214-17 du code de 

l’environnement, instaurant une obligation de rétablissement de la continuité écologique 

(libre circulation de toutes les espèces piscicoles et transport sédimentaire). 
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En 2007, 149 ouvrages étaient recensés sur la Canche et ses affluents, allant de petits 

seuils agricoles de quelques dizaines de centimètres de hauteur à des barrages de plusieurs 

mètres de chute. Très peu possèdent encore une activité économique (production 

d’hydroélectricité et piscicultures principalement). 59% de ces ouvrages sont alors jugés 

infranchissables pour l’ensemble des espèces piscicoles et moins de 40% des zones de 

reproduction pour le saumon et la truite de mer sont accessibles aux géniteurs 

(principalement localisés sur la Course et la Créquoise). 

 

 

► Figure 8 : Recensement et localisation des ouvrages sur le bassin de la Canche en 2007  

(Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement) 
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I. Le cadre réglementaire 

1. Le règlement du SAGE de la Canche 

 

Extrait du règlement du SAGE de la Canche : 

 

 

 

 



Arasement de l’ouvrage ROE99174 – FDAAPPMA62 - B. Blazejewski 
 

18 

 

2. Espaces identifiés protégés 

 

Extrait de l’évaluation environnementale effectuée dans le cadre de l’établissement du 

SAGE de la Canche : 

 

Le site étudié s’inscrit dans la ZNIEFF N°310013724 intitulé « la vallée de la Course ».  
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Les documents présentés ci-dessous précisent l’état des connaissances actuelles sur cette 

ZNIEFF : 
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II. Le contexte hydraulique de la Course 

 

1. Données hydrologiques disponibles 

 

Une station hydrographique de la DREAL est présente sur la Course sur la commune 

d’Estrée permettant. Toutefois, l’ensemble des données et chroniques de suivi ne sont pas 

disponible. Seul le tableau des débits classés est disponible sur le site. 

 

Fréquences 0.99 0.98 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 

Débits 6.61 3.61 5.44 4.45 3.5 2.96 2.74 2.46 2.1 1.89 1.71 1.49 1.38 1.2 1.15 

 

2. Méthode de transfert de bassin versant. 

 

La méthode de Myer a été appliquée afin d’estimer les débits établis au droit du site 

étudié dans la gamme de débits choisie. 

 

Superficie du bassin versant à la station d’Estrée : 140 km² ; 

Superficie du bassin versant étudié : 38.38 km² ; 

Q1/Q2 = (S1/S2)α ou Q2= Q1* (S1/S2)α 

Q1 = Débit connu (m3/s) ; 

Q2 = Débit recherché (m3/s) ; 

S1 = Surface de bassin versant connu pour Q1 connu (m²) ; 

S2 = Surface de bassin versant calculé par SIG ou autre (m²) ; 

α = 0.8 – 1.2 ; 

Les résultats obtenus sont précisés dans le tableau suivant : 

Fréquences 0.99 0.98 0.95 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 

Débits 6.61 5.61 5.44 4.45 3.5 2.96 2.74 2.46 2.1 1.89 1.71 1.49 1.38 1.2 1.15 

Débits au 

droit du site 
étudié 

2.34 1.99 1.93 1.58 1.24 1.05 0.973 0.520 0.444 0.399 0.361 0.315 0.292 0.253 0.243 

 

Au droit de l’ouvrage étudié, la plage de fonctionnalité hydraulique permettant 

d’atteindre une efficacité égale à 90% du temps annuel s’étendra alors de 0.243 m3/s à 1.58 

m3/s.  
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III. Le contexte biologique du bassin 

 

La rivière de la Course accueille différentes espèces piscicoles holobiotiques et 

amphihalines. Le tableau présente ci-dessous les capacités de franchissement des obstacles 

transversaux pour chaque espèce : 
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IV. Le contexte hydromorphologique du tronçon étudié 

 

  
 

Vue de la fosse de dissipation 
 

Vue du tronçon amont de l’ouvrage 
 

Le tronçon étudié présente une succession de séquences mouilles/radiers/plats 

courants régulièrement répétés qui indique qu’à ce niveau de la rivière le fonctionnement 

hydromorphologique de la Course apparait comme satisfaisant. La faible rupture de pente 

occasionnée par l’ouvrage ne semble donc pas influencer les caractéristiques structurelles 

du lit mineur. L’impact du seuil résiduel est donc pressenti uniquement sur les lignes d’eau 

lorsque le portique de vannes est encombré d’embâcles. 
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V. Diagnostic d’état initial 

1. Levés topographiques 

 

Le 23/10/2019, une campagne topographique a pu être menée afin de caractériser 

les élévations naturelles du terrain, du lit mineur ainsi que préciser la géométrie des ouvrages. 

Au total, 80 points topographiques ont été levés permettant ainsi la réalisation du plan d’état 

initial de l’ouvrage : 
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2. Fonctionnement hydraulique de l’ouvrage de franchissement ROE99174 

 

a. Caractérisation du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage 

 

De conception simple et de dimensions réduites, l’ouvrage ROE99174 est composé d’un 

radier sur lequel repose deux bajoyers maçonnés. Cette vinterne présente également un 

ancien portique de vannes en béton. L’ensemble des pelles et les mécanismes ont disparu à 

ce jour. Il est à noter l’absence d’organe exutoire supplémentaire (ex : déversoir d’orage).  

 

Par conséquent, l’ensemble des écoulements au droit du seuil sont concentrés sur le 

radier de l’ouvrage. Les jambages génèrent des embâcles qui sont susceptibles de faire 

monter le niveau du bief amont en cas de défaut d’entretien. 

 

En l’état actuel, aucune influence sur les écoulements n’est donc à déplorer au sein de 

l’ancien bief qui présente des faciès lotiques propices à l’instauration de conditions 

d’habitats adaptées à l’ichtyofaune. 

  

b. Etat de la libre circulation piscicole 

 

Le jour des mesures, l’ouvrage étudié présentait un dénivelé entre les lignes d’eau amont 

et aval de 0.41 m. Cette valeur étant atteinte avec la présence d’embâcles dans le portique 

de vannes. Ainsi, en l’absence de défaut d’entretien, le radier ne présente probablement 

plus de dénivelé, au débit observé, le rendant ainsi totalement franchissable pour la faune 

piscicole. Les vitesses établies sur le seuil ont été estimées à moins de 1 m/s. 

 

De manière globale, l’ouvrage étudié ne semble pas être réellement problématique vis-

à-vis de la libre circulation piscicole et sédimentaire pour la plupart des espèces piscicoles 

présentes. Néanmoins, cette franchissabilité est directement corrélée à l’entretien de 

l’ouvrage face au risque d’embâcles. 
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VI. Solution technique retenue 

 

Compte-tenu de l’absence d’usage et d’enjeux particuliers liés à l’existence de 

l’ouvrage, il a été fait le choix, en concertation avec le propriétaire de procéder à 

l’arasement de l’ouvrage.  La passerelle placée au –dessus de l’ouvrage et prenant appui sur 

les bajoyers sera également remplacée et réorientée afin d’améliorer le passage des engins 

au-dessus de l’ouvrage en tenant compte de la configuration du site. 
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DESCRIPTION COMPLETE DES TRAVAUX 
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I. Données préliminaires 

1. Accès au site des travaux 

 

L’accès aux travaux se fera via la D148 et par les pâtures situées en rive gauche de 

l’ouvrage. Une attention particulière devra être portée quant aux conditions 

météorologiques et aux risques relatifs aux travaux en milieu humide. 

 

a. Délais d’exécution 

 

Les travaux devront obligatoirement être réalisés entre le 15 Mai et le 15 Octobre de 

l’année en cours. Le planning prévisionnel de chantier détermine également le volume 

horaire alloué à chaque tâche ainsi que leur articulation dans le temps. 

 

b. Présence et signalisation des réseaux 

 

Le titulaire prendra à sa charge la détection et la matérialisation sur site des réseaux 

aériens et souterrains, en adaptant les moyens de signalisation afin qu’ils soient durables et 

visibles pendant toute la durée du chantier. La matérialisation respectera les préconisations 

réglementaires pour chaque type de réseau ainsi que les classes de précisions fournies dans 

la/les DT/DICT. L’entretien de cette signalisation, pendant toute la durée du chantier, sera à 

la charge du titulaire. 

 

c. Autres contraintes 

 

o Usage des parcelles 

 

Les parcelles sont à ce jour exploitées pour l’agriculture uniquement. L’entreprise mandatée 

mettra en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires permettant de protéger les cultures en 

place. 

 

2. Déroulement des travaux 

 

a. Constat d’huissier 

 

Le constat d’huissier d’avant travaux sera à la charge du titulaire. Il devra 

obligatoirement consigner l’état initial des éléments suivants : 
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- réseau routiers et agricoles existants ; 

- ouvrage d’art de franchissement ; 

- bâtiments et éléments de maçonneries ; 

- état du boisement au droit des pistes et voies de passage ; 

- tout autre élément susceptible d’être dégradé dans le cadre des travaux. 

Le titulaire fournira le constat d’huissier au maître d’œuvre avant le début de l’exécution des 

travaux. 

 

b. Préparation des emprises de travaux 

 

o Définition des emprises de stockage 

Le titulaire proposera le/les sites de stockage adapté(s) des matériaux et les moyens 

de matérialisation des emprises conformément au plan établi à sa charge et fourni au maître 

d’œuvre en amont des travaux. Les emprises devront notamment prendre en compte les 

risques hydrauliques et être adaptées aux usages des parcelles. En accompagnement de 

son plan, le titulaire fournira un listing des moyens d’intervention dont il dispose pour intervenir 

en cas de pollution accidentelle. 

 

o Installation de la base de vie 

Le titulaire a la possibilité d’installer une base de vie sur le chantier, si nécessaire. Dans 

ce cas, il veillera à mettre en place un système de collecte permettant le tri des déchets et 

leur acheminement vers la/les filières de valorisation adaptée(s).  

 

o Matérialisation des réseaux souterrains 

Suite à la réalisation des DICT, l’entrepreneur procédera à la matérialisation des 

réseaux souterrains et aériens conformément aux dispositions techniques et réglementaires 

en vigueur (Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des 

réseaux, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer). 

 

o Traitement de la végétation ; 

Une coupe sélective et minimaliste des sujets ligneux sera afin de dégager l’emprise des 

travaux. Les rémanents de coupe seront broyés sur place et étalés proprement en fine 

couche (paillage), en fin de chantier. 
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o Apports des matériaux 

 

Les travaux nécessiteront l’apport de silex permettant de reconstituer le substrat du fond 

du cours d’eau permettant également de se prémunir du risque d’érosion régressive. 

 

c. Mise en place du barrage filtrant 

 

Le titulaire aura à sa charge la mise en place d’un barrage filtrant positionné 

idéalement sur le radier de fosse de dissipation de l’ouvrage. Ce filtre permettra de 

freiner les écoulements afin de favoriser la décantation des fines au sein de la fosse 

de dissipation.  

La période de travaux s’inscrivant théoriquement dans les plages annuelles de débits les 

plus faibles, un départ de fines conséquent pourrait occasionner des mortalités piscicoles lors 

de la dépose de l’ouvrage. Aussi, le titulaire apportera une attention toute particulière au 

départ de matières en suspension et observera des pauses régulières permettant de limiter la 

concentration de M.E.S, dans la colonne d’eau, lors des travaux de dépose.     

d. Dépose de la passerelle piétonne 

 

 La passerelle présente sur l’ouvrage sera intégralement déposée. Son état actuel ne 

permettra pas sa réutilisation future. Les déblais obtenus suite à la dépose devront être 

acheminés vers la filière de valorisation adaptée.  

 

e. Dépose de l’ouvrage 

 

 L’ensemble de l’ouvrage sera intégralement déposé. Le radier de l’ouvrage sera 

abaissé aux côtes projet. Les bajoyers de l’ouvrage seront également démontés. L’ensemble 

des déblais obtenus lors de cette opération seront acheminés vers une filière de valorisation 

adaptée. 

 

f. Recharge granulométrique 

 

Après dépose totale de l’ouvrage, une recharge granulométrique sera réalisée au 

fond du nouveau lit mineur afin de reconstituer le substrat de fond et éviter toute érosion 

régressive. Le mix granulométrique sera de type siliceux et sera effectué dans les proportions 

suivantes : 
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- 80% 120 – 200 mm ; 

- 20% 20-40 mm ; 

 

g. Installation de la nouvelle passerelle 

 

La passerelle engin sera positionnée sur des culées béton permettant une bonne 

assise de l’aménagement. Elles seront disposées en retrait de la berge afin de se prémunir de 

tout affouillement par le cours qui mettrait en péril la stabilité de l’aménagement. 

 

La passerelle sera composée d’une structure métallique composée de poutre IPN, 

soudées entre-elles permettant l’installation d’un tablier béton d’une épaisseur de 0.20 m. Les 

caractéristiques géométriques de cet ouvrage sont données dans le tableau suivant : 

 

Longueur totale 8.00 mL 

Portée à vide 6.00 mL 

Largeur 3.50 mL 

 

h. Remise en état du site 

 

L’Entreprise procèdera à la remise en état des emprises affectées par les opérations.  Une 

replantation d’essences ligneuses sera effectuée afin de compenser les sujets coupés à 

hauteur de 1 pour 3.   
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II. Conditions particulières d’exécution 
 

1. Organisation des travaux 

 

o Calendrier et phasage des opérations 

Les travaux se dérouleront en dehors des périodes de reproduction de la faune 

piscicole. La période comprise entre le 15 Mai et le 15 Octobre sera donc privilégiée pour la 

réalisation des opérations. 

Le tableau suivant précise le planning prévisionnel de réalisation des travaux : 

Opérations J1 J2 J3 J4 J5 

Constat d’huissier      

Préparation des emprises de travaux      

Dépose de la passerelle      

Dépose de l’ouvrage      

Installation de la nouvelle passerelle      

Remise en état      

 

o Réunion(s) préparatoire(s) aux travaux avec le titulaire 

Une réunion préparatoire sera organisée par le maître d’œuvre en présence du 

titulaire et des propriétaires afin d’échanger sur la réalisation des travaux et recueillir les 

questions et/ou éventuelles doléances, avant le commencement des opérations. 

o Documents à fournir par le titulaire 

 

o Constat d’huissier 

Le titulaire veillera à fournir au maître d’œuvre le rapport d’huissier dès la réception du 

document.  

o Plan des emprises de stockage 

Le titulaire réalisera à sa charge le plan des emprises et zones de stockage. Ce plan 

sera à remettre au maître d’œuvre pour validation. 
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o Listing des moyens d’intervention en cas de pollution 

Le titulaire établira un document qui recensera les moyens dont il dispose pour 

prévenir, empêcher ou limiter les risques d’accident et de pollution sur le chantier. Il y 

consignera également l’ensemble des N° d’urgences au sein d’une fiche distincte qui sera 

rendue disponible à tout moment sur le chantier (ex : base de vie).     

o Plan de recollement 

Le titulaire aura à sa charge la réalisation du plan de recollement en fin de chantier. 

o Suivi des travaux ; 

Une réunion de travaux sera organisée de manière hebdomadaire à l’initiative du 

maître d’œuvre. La présence du titulaire y sera obligatoire. Chaque réunion fera l’objet de 

compte-rendu diffusé à l’ensemble des partenaires du projet.   

o Remise en état et nettoyage du chantier ; 

Le titulaire aura à sa charge la remise en état du chantier à la fin des opérations. Il 

mettra en œuvre l’ensemble des moyens disponibles et nécessaires pour nettoyer, corriger et 

niveler les dégradations et dysfonctionnement constatés et occasionnés par le chantier, sur 

l’ensemble des propriétés impactées. 

 

III. Consignes de protections et de sécurités 
 

a. Protection de l’environnement 

Le titulaire sera tenu seul responsable des atteintes causées à l’Environnement, dans 

le cadre des travaux. Il veillera notamment à éviter ou réduire les nuisances occasionnées 

pendant les opérations notamment les nuisances sonores et olfactives. Les déchets générés 

sur site devront être triés sur place et être acheminés vers les voies de valorisation adaptées. 

Le titulaire sera tenu de fournir les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) au maître d’œuvre. 

Une attention toute particulière devra être apportée à la gestion des hydrocarbures et autres 

produits polluants. Le titulaire mettra toute les solutions techniques en œuvre permettant de 

prévenir efficacement tout risque de pollution éventuelle. 

D’une manière générale, le titulaire sera garant de la propreté générale du chantier et des 

engins. Pendant toute la durée du chantier, le titulaire sera tenu de conserver dans un état 

de propreté irréprochable l’ensemble des voiries, trottoirs et autre. Dans le cas contraire, il 

supportera seul les coûts de nettoyage nécessaires. 
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En cas de remise en suspension obligatoire de matières, le titulaire s’assurera de limiter 

au maximum la concentration de M.E.S dans la colonne d’eau par l’emploi de toute 

technique et méthodologie de travail capable d’agir sur la dilution des concentrations. En 

cas de mortalité piscicole, le titulaire sera tenu seul responsable des dégâts qu’il compensera 

à hauteur de 2 pour 1, après expertise.  

 

b. Hygiène et sécurité des personnels 

Le titulaire est tenu de respecter les obligations définies dans les différents textes 

réglementaires relatifs à la protection et à l’hygiène du personnel évoluant sur les chantiers. 

Une attention particulière devra être portée sur le port des Equipements Personnels 

Individuels (EPI) adaptés et dans un état neuf garantissant une parfaite protection du 

personnel. Le titulaire organisera hebdomadairement un point sécurité permettant de 

rappeler les règles de sécurité à suivre et d’informer le personnel sur les situations particulières 

susceptibles de mettre en question leur sécurité.  

Lorsque cela est obligatoire, le titulaire fournira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection 

de la Santé (PPSPS). 

 

c. DICT et matérialisation des réseaux 

Le titulaire est tenu de réaliser les DICT en amont des travaux et d’en informer le 

maître d’œuvre dans les meilleurs délais. Le titulaire sera également responsable de la 

matérialisation des réseaux connus via la DICT ou autre. La matérialisation devra 

obligatoirement respecter les préconisations techniques ainsi que les marges de sécurité 

s’appliquant en tenant compte de la classe de précision des plans fournis.  

Le titulaire fournira au maître d’œuvre son attestation de formation AIPR en bonne et due 

forme conformément à la réglementation en vigueur. 

 

d. Sécurité aux abords et sur le chantier 

Le titulaire sera seul responsable de la sécurité aux abords du chantier. Il déploiera 

l’ensemble des moyens nécessaires pour signaler les dangers présents sur le site 

accompagné de la mise en place d’une signalisation adaptée et durable permettant 

d’empêcher la fréquentation et ou l’intrusion de personnes non habilitées à pénétrer sur 

l’emprise du chantier.  

Une attention toute particulière sera portée aux voies d’entrées et de sorties du 

chantier notamment lorsque celles-ci seront en connexion avec des voies routières. Une 

signalisation spécifique devra y être adaptée.  
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e. Respect des normes 

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des normes existantes relatives à son 

activité et applicables au moment de la signature du contrat. 

 

1. Matériaux et fournitures 

 

o Géotextiles ; 

Le titulaire proposera des géotextiles répondant aux préconisations formulées par le 

Comité Français des Géotextiles et Géomembranes au travers des différents guides de 

recommandations. Les géotextiles proposés devront être soumis au contrôle de conformité 

par le maître d’œuvre. 

 

o Choix des plants 

Les pants seront d’origine locale, à racine nue, d’un âge maximum de deux ans et de 

hauteur 60/80 cm. Dans le cas où tous les plants ne pourraient pas être plantés sur la journée, 

il est important de prévoir la mise en jauge de ces plants.  

2. Terrassements 

 

o Cubaturage et métré 

Les métrés et cubaturages, à charge du titulaire, seront effectués sur la base 

d’établissement de profils adaptés permettant de vérifier les données surfaciques et 

volumétriques. Les données obtenues seront transmises au maitre d’œuvre au format .DXF ou 

.DWG pour contrôle et validation. Tout relevé effectué en sus, à l’initiative du titulaire, ne 

pourra faire l’objet de rémunération supplémentaire.  

o Déblais 

Lorsque la nature des déblais et le bilan des terrassements le permettent, le titulaire 

s’efforce de réutiliser les déblais inertes générés en ventilant les volumes aux différentes 

opérations nécessitant l’apport de matériaux. Lorsque les déblais générés ne peuvent pas 

être réutilisés sur site, le titulaire prendra à sa charge l’acheminement des matériaux vers les 

filières de valorisation adaptées. En retour, il fournira au maître d’œuvre, le Bordereau de Suivi 

des Déchets (BSD). 
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o Démolition 

Les matériaux issus de la démolition d’ouvrages en maçonnerie et/ou béton seront 

concassés en fraction fine dans le cadre d’une réutilisation sur site. En cas d’excédant, le 

volume résiduel devra être acheminé vers les filières de valorisation adaptée par le titulaire. 

Les matériaux ferreux, amiantés ou étant non-inertes ne devront en aucun cas être recyclés 

en matériaux de remblai et être acheminés en filière de valorisation adaptée.   

3. Plantations 

 

Dans un contexte de culture et de bords de cultures, le sol est souvent tassé par les 

passages répétés des engins agricoles. Un premier travail de décompaction du sol localisé à 

l’emplacement de plants permettra un succès de reprise plus important de ceux-ci.  

 

La présence d’un couvert herbacé assez dynamique rend obligatoire l’utilisation de 

paillage pour assurer une bonne reprise et un bon développement des plants. Dans 

l’ensemble des cas présentés dans ce rapport, le paillage proposé consiste en une dalle 

individuelle en matériau biodégradable de 70 cm de côté ou un rouleau de toile tissée de 

1.25 m  de large. 

 

Pour des arbustes des protections de 60 cm de haut en maille mixte sont à prévoir. Les 

protections sont à agrafer sur un piquet d’acacia (2cmx2cmx80cm, enfoncé de 20cm) 

complété d’un bambou pour maintenir la protection en forme cylindrique. Pour les arbres, le 

manchon de protection mesure 120 cm et est fixé de la même manière que ceux des 

arbustes mais sur un piquet de 150 cm de haut (enfoncé de 30 cm).  

 

4. Entretien de l’aménagement 

 

La modification du radier de l’ouvrage ne laisse pas présager de l’existence d’un 

risque de formation d’embâcles ni d’obstruction du lit mineur. Ainsi, il n’est pas pressenti 

qu’après travaux, des interventions soient rendues nécessaires au sein du lit mineur de l’Aa, 

dotée dans le cas présent, de toutes ses capacités d’ajustements naturels.   

 

De manière redondante, la Fédération Départementale de Pêche et de Protection 

des Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais assurera une visite du site des travaux de manière 

hebdomadaire lors de la première année post-travaux.   
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I. Incidences de l’aménagement 

 

1. Risque d’inondation 

 

L’arasement de l’ouvrage n’occasionnera plus d’embâcles au droit du portique de 

vannes par conséquent le risque d’inondation sera réduit significativement sur les petites 

crues. Concernant les crues débordantes, les aménagements n’auront pas d’impact sur 

l’écoulement des crues. Par conséquent, le projet proposé diminuera le risque d’inondation. 

. 

2. Incidences en phase travaux 

 

a. Remobilisation des fines 

 

La dépose de l’ouvrage occasionnera temporairement départ de fines qui seront 

contenus par le barrage filtrant qui favorisera la sédimentation des M.E.S au sein de la fosse 

de dissipation. Par conséquent, aucune incidence n’est à pressentir concernant le départ de 

fines.  

b. Extension des espèces invasives 

 

 Avant les travaux, une élimination des  espèces invasives présentes sur les zones 

concernées sera effectuée afin d’éviter toute propagation. 

c. En cas de crues 

 

Le temps de travaux  très court ainsi que la période de réalisation ne laisse pas présager 

d’un risque de crue en phase travaux. Toutefois, en cas d’épisode aucune installation 

temporaire ne bloquera l’écoulement de l’eau. Par conséquent, aucun risque ne pourra 

survenir en cas de crue en phase chantier. 

II. Incidences NATURA 2000 et ZNIEFF associées 

 

L’emprise des travaux s’inscrit dans un périmètre NATURA2000/ Toutefois, l’emprise des 

travaux se limitant strictement à l’ouvrage, la faible durée de l’intervention ainsi que la 

compensation des quelques sujets ligneux présent sur l’ouvrage à abattre permet d’affirmer 

qu’aucune incidence sur l’écosystème du site Natura2000 n’est à craindre.  



Arasement de l’ouvrage ROE99174 – FDAAPPMA62 - B. Blazejewski 
 

56 

 

De plus, les travaux s’inscrivant dans un but de restauration, des gains notables sur le 

fonctionnement hydromorphologique locale de la Course est attendu ce qui renforcera 

d’autant plus l’intérêt écologique du site après intervention. 

III. Surveillance et entretien 

 

1. En phase travaux 

 

Les services de la police de l’eau (DDTM) et de l’ONEMA seront prévenus avant le 

début des travaux. Ainsi, ils pourront suivre et contrôler leur déroulement. 

Un plan de chantier et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans 

l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 

• des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

• de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son 

fonctionnement ; 

• de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ;  

sera adressé au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début 

des travaux. 

 

De façon générale, la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs sera 

applicable pendant les différents travaux, puis pendant l'exploitation et l'entretien de ces 

derniers. 

 

Les travaux seront confiés à des entreprises spécialisées, ayant des références extérieures 

concernant la réalisation de travaux similaires, et dont les moyens en personnels et matériels 

permettent une intervention rapide en cas d'incident ou d'accident. 

 

Pendant les travaux, un suivi de chantier est prévu, des visites de chantiers seront réalisées 

régulièrement par le Maître d’œuvre pour vérifier la bonne conduite des travaux, le respect 

des prescriptions et la limitation des atteintes à la qualité de la rivière. 

 

Un compte rendu de chantier sera établi au fur et à mesure de l’avancement des travaux, 

dans lequel sera retracé le déroulement des travaux. Ce compte rendu indiquera également 

toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation, ainsi que 

les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 
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Un suivi visuel de la transparence de l’eau de l’Aa sera réalisé avant et pendant le chantier 

afin de s’assurer de l’efficacité des mesures de protection contre la remobilisation des 

sédiments lors des travaux.  

 

A la fin des travaux, sera dressé le plan de récolement comprenant le profil en long et les 

profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que l’ensemble des comptes 

rendu de chantier. 

 

2. Surveillance des ouvrages – post travaux 

 
Les travaux et modifications réalisés sur l’ouvrage seront surveillés par la FDAAPPMA62 

selon les modalités suivantes : 

 

- Réalisation de visites de contrôle au moins toute les semaines, la première année et 

d’une visite générale d’entretien annuelle les suivantes afin : 

 

o le maintien correct du niveau des eaux à l’amont de l’ouvrage ; 

o de s’assurer que les aménagements n’ont pas fait l’objet d’actes de vandalisme ; 

o de récupérer et d’évacuer en décharge agréée les éventuels corps flottants s’étant 

accumulés à l’amont de l’ouvrage, ou bien dans le dispositif de franchissement 

piscicole ; 

o de contrôler les matériels composant les ouvrages hydrauliques ; 

 

- Réalisation de visites de contrôle au moins une fois par mois afin de : 

 

o suivre l'état de développement de la végétation rivulaire ; 

o vérifier la bonne tenue des berges ; 
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I. Introduction 

 

 La rivière de la Hem est un cours d’eau de 1ère catégorie de la source à Escoeuilles 

jusqu’à l’ouvrage de Polincove. Elle se classe ensuite en 2nd catégorie. Ce cours d’eau 

présente une pente naturelle moyenne de 4.3°/00 conférant à cette rivière son faciès lotique 

typique des milieux à salmonidés. Les ouvrages hydrauliques implantés en travers de la rivière 

induisent une perte de pente de 19.7°/0 modifiant considérablement les fonctionnalités 

hydro-écologiques de la Hem. 

Le contexte Hem est fréquenté par la truite Fario et ses espèces d’accompagnement 

typiques des milieux à courants vifs. De plus, la Hem était historiquement un affluent en 

continuité directe avec l’Aa, fleuve côtier fréquenté par les salmonidés migrateurs. Si le 

potentiel de reproduction et d’accueil existe toujours aujourd’hui dans le réseau 

hydrographique de la Hem, il est difficilement accessible par ces migrateurs. La Hem est en 

effet actuellement connectée à l’Aa (canalisée) par un réseau de canaux au sein duquel les 

écluses et autres ouvrages hydrauliques limitent les migrations piscicoles. 

Ces espèces étant étroitement dépendantes des possibilités de migration entre eaux douces 

et eaux salées pour réaliser leur cycle de vie, leurs effectifs ont fortement régressé suite à 

l’implantation de ces ouvrages infranchissables. A noter que le peuplement piscicole de la 

Hem comporte des espèces recensées à l’Annexe 2 de la Directive Habitat (N°92/43 – CEE) : 

Anguille, Chabot, Lamproie de Planer, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Lamproie 

marine. 

 

Depuis 2013, de nombreux travaux de rétablissement de la libre circulation piscicole 

ont pu être menés sur le bassin versant de la Hem. A ce jour, la quasi-totalité des ouvrages 

classés en liste 2 ont été aménagés par le SYMVAHEM et la FDAAPPMA62 repoussant ainsi le 

front de colonisation des espèces migratrices amphihalines et holobiotiques, jusqu’au gué 

d’Audenfort. Pour remarque, cet ouvrage symbolise la « porte d’entrée » de la tête de la 

Hem, composée de nombreux affluents qui abritent une part importante des habitats de 

reproduction piscicole du bassin. 

 

La réalisation prochaine des travaux de rétablissement de la continuité écologique 

au droit de l’ouvrage d’Audenfort a permis d’anticiper les actions de rétablissement 

écologique sur l’affluent majoritaire de la tête de la Hem : la rivière de Sanghen et son 

affluent, le ruisseau d’Alembon.  

 

La FDAAPPMA62 a donc porté, en collaboration avec le SYMVAHEM, une étude 

opérationnelle visant à traiter certains ouvrages problématiques sur cet axe précis du bassin. 
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Ce dossier propose une solution technique de rétablissement du transit sédimentaire et 

piscicole pour 11 ouvrages ROE.  

 

 

II. Contexte réglementaire  

 

 La Hem et ses affluents sont classés au régime des échelles à poissons depuis 1922 et 

à l’article L432-6 du Code de l’Environnement depuis 1986 qui oblige les propriétaires de 

barrages à assurer, entre autres, la libre circulation des poissons au niveau de leurs ouvrages. 

Force est de constater que peu d’amélioration significative n’a été apportée ni aux 

conditions de libre circulation des poissons, ni aux habitats aquatiques détériorés par l’effet 

retenue de ces ouvrages. 

Depuis Juillet 2012, un classement des cours d’eau en Artois-Picardie scinde les différentes 

masses d’eau en deux listes (liste 1 et 2). L’article L 214-17 du Code de l’Environnement 

précise que l’autorité administrative établit pour chaque bassin : 

 

• une liste de cours d’eau « liste 1 », ou parties de cours d’eau parmi ceux qui sont en 

très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et 

de gestion des eaux (SDAGE) comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire 

au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique ou dans lesquels une protection 

complète des poissons migrateurs est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou 

concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils 

constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 

• une liste de cours d’eau « liste 2 », ou parties de cours d’eau parmi lesquels il est 

nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 

migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles 

définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à 

défaut, l’exploitant. Les ouvrages existants devront être mis en conformité dans un 

délai de 5 ans après la publication de l’arrêté de classement. 

 

Par conséquent, tout ouvrage faisant obstacle doit être géré, entretenu et équipé selon des 

règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 

l’exploitant. Les ouvrages concernés (seuils, vannages, barrages…) devront être mis en 

conformité dans un délai de 5 ans, soit à l’horizon 2017. 

 

Ce dossier traite des ouvrages présents sur la tête de la Hem, classés en Liste 1. 
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III. Contexte hydraulique 

1. Données hydrauliques 
 

La pente moyenne de la Hem est de l’ordre de 4.6°/00. De la source à Tournehem, elle 

s’élève à 5.5°/00 mais chute à environ 1°/00 dans la plaine maritime. L’examen des débits en 

année moyenne oppose une période de hautes eaux qui s’étale de Novembre à Avril, avec 

un maximum en Janvier, et une période de basses eaux allant de Mai à Octobre, avec un 

minimum en Août. 

  

 

 
 

 

 

Source : Atlas des zones inondables / Région Nord-Pas-de-Calais 
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Après lecture de la courbe, on constate qu’entre 1976 et 2008, deux évènements 

hydrauliques majeurs se sont produits sur la Hem, à savoir deux débits moyen s’établissant 

respectivement entre 10 et 12 m3/s. Toutefois, durant l’année 2013, des débits équivalent à 

18m3/s ont pu être observés régulièrement durant la période hivernale. Les débits 

caractéristiques de la Hem sont donnés dans le tableau suivant : 

 

Débits caractéristiques 
Q (en 
m3/s) 

Débits de module et de 
basses eaux 

VCN3 0.25 

Module 1.54 

QMNA5 0.31 

Débits de crues  
(au moulin Vandroy) 

Biennale (Q2) 14.2 

Cinquennale 
(Q5) 

20.2 

Décennale (Q10) 25.3 

Vicennale (Q20) 29.3 

Cinquantennale 
(Q50) 

34.4 
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La mesure des débits de la Hem s’effectue au niveau de la station hydrométrique de 

Guémy. Les débits de pointe en crue ont été déduits en fonction de leurs probabilités 

d’apparition. Le rapport du débit moyen mensuel le plus fort au débit moyen le plus faible est 

de 4.3. 

Les crues du bassin de la Hem se produisent en hiver sur des sols peu perméables, après des 

pluies longues ayant saturé les nappes, dont l’effet tampon est alors faible à nul. 

L’histogramme de répartition des crues dans l’année révèle une nette prédominance des 

crues durant la saison humide. Les crues se produisent généralement entre Octobre et Février 

(plus de 70% des crues enregistrées). 

Ces crues se sont produites notamment en Décembre 1966, Novembre 1974, Janvier 1977, 

Octobre 1981, Février 1988, Novembre 1991, Décembre 1993 et 1994, Janvier 1995, Novembre 

1988, Décembre 1999 et Novembre 2000. 

La durée des crues remarquables varie entre un et deux jours à la station de Guémy. Ce sont 

des crues assez rapides, caractéristiques d’un bassin versant peu étendu et à pente marquée 

dans sa partie amont, tant pour les versants que pour la rivière elle-même. 
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IV. DIAGNOSTIC DE LA LIBRE CIRCULATION PISCICOLE ET 

SEDIMENTAIRE 

1. Etat de la libre circulation 
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Rivière du Sanghen 

Code Type d’ouvrage Chute Franchissabilité 

ROE 16005 Moulin 4.00 Non 

ROE 61928 Seuil 0.00 Oui 

SA17 Seuil 0.00 Oui 

ROE 16003 Seuil 0.80 Non 

ROE 16002 Moulin 1.50 Non 

ROE 15999 Seuil 0.20 Non 

ROE 76409 Seuil 0.30 Partielle 

SA5 Seuil 0.10 Oui 

ROE 15997 Moulin 1.80 Non 

ROE 43581 Seuil 0.35 Partielle 

ROE 15996 Seuil 0.20 Oui 

ROE 15994 Moulin 0.50 Partielle 

ROE 15934 Seuil 0.80 Non 

SA20 Pont 0.00 Oui 

ROE 43585 Seuil 0.00 Oui 

ROE 15998 Moulin 1.50 Non 

ROE 25597 Seuil 0.00 Oui 

ROE 15991 Seuil 0.00 Oui 

ROE 43578 Pont 0.20 Oui 

ROE 43583 Buses 0.30 Oui 

ROE 16001 Moulin 3.00 Non 

ROE 43590 Seuil 0.00 Oui 

ROE 80474 Seuil 0.60 Non 

ROE 61927 Seuil 0.20 Oui 

ROE 43592 Seuil et buses 0.50 Non 

ROE 43588 Seuil 0.50 Partielle 

SA1 Pont 0.00 Oui 

SA4 Seuil 0.00 Oui 

SA6 Seuil 0.00 Oui 

SA7 Seuil 0.30 Partielle 

SA8 Seuil 0.10 Oui 

SA9 Seuil 0.00 Oui 

SA14 Seuil 0.00 Oui 

SA16 Seuil 0.20 Oui 

SA18 Seuil 0.00 Oui 

SA19 Seuil 0.00 Oui 

SA21 Seuil 0.00 Oui 

SA22 Seuil 0.00 Oui 
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Ruisseau d’Alembon 

Code Type d’ouvrage Chute Franchissabilité 

43602 Seuil 0.00 Oui 

61925 Seuil 0.00 Oui 

25602 Seuil 0.50 Non 

25599 Seuil 0.10 Oui 

43586 Seuil 0.20 Oui 

61918 Seuil 0.60 Non 

43599 Seuil 0.35 Partielle 

AL11 Seuil 0.00 Oui 

43601 Seuil 0.30 Oui 

43587 Seuil 0.30 Partielle 

80475 Seuil 0.00 Oui 

91970 Seuil 0.00 Oui 

91971 Buse 0.30 Partielle 

85800 Seuil 0.00 Oui 

43598 Seuil 0.40 Non 

AL1 Seuil 0.00 Oui 

AL2 Buse 0.00 Partielle 

AL3 Seuil 0.00 Oui 

AL4 Pont 0.00 Oui 

AL5 Seuil 0.10 Oui 

AL6 Buse 0.05 Oui 

AL7 Seuil 0.00 Oui 

AL9 Buse 0.00 Oui 

AL10 Seuil 0.00 Oui 
 

Pour la rivière du Sanghen, 38 ouvrages hydrauliques ont été recensés entre les 

sources et la confluence avec la Hem. Les types d’ouvrages rencontrés se répartissent de la 

sorte : 

- 28 seuils ou vinternes ; 

- 6 Moulins ; 

- 3 ponts ; 

- 1 buse ; 

Parmi ces nombreux ouvrages, on peut considérer que :  

- 23 ouvrages, soit 60%, sont jugés comme franchissables pour toutes les espèces 

piscicoles en toutes conditions hydrauliques ; 

- 5 ouvrages, soit 13%, sont classés comme partiellement franchissables (sélectifs 

pour les petites espèces et/ou franchissables lors des différents coups d’eau 

annuels) ; 
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- 10 ouvrages, soit 27%, sont jugés strictement infranchissables à cause des vitesses 

d’écoulement sur l’ouvrage ou de la présence d’une chute conséquente ;  

Pour le ruisseau de l’Alembon, 24 ouvrages hydrauliques ont été recensés entre les 

sources et la confluence avec la Hem. Les types d’ouvrages rencontrés se répartissent de la 

sorte : 

- 19 seuils ou vinternes ; 

- 1 pont ; 

- 4 buses ; 

Parmi ces nombreux ouvrages, on peut considérer que :  

- 17 ouvrages, soit 70%, sont jugés comme franchissables pour toutes les espèces 

piscicoles en toutes conditions hydrauliques ; 

- 4 ouvrages, soit 17%, sont classés comme partiellement franchissables (sélectifs 

pour les petites espèces et/ou franchissables lors des différents coups d’eau 

annuels) ; 

- 3 ouvrages, soit 13%, sont jugés strictement infranchissables à cause des vitesses 

d’écoulement sur l’ouvrage ou de la présence d’une chute conséquente ;  

 

2. Fractionnement du linéaire 
 

On compte 7200 mL de cours d’eau, des sources du Sanghen à sa confluence avec 

la Hem. Le rapport linéaire total de cours d’eau/nombre d’ouvrages donne un ratio d’un 

ouvrage tous les 190 mL. Ce fractionnement très élevé  impacte notamment la libre 

circulation piscicole, la qualité des habitats présents en amont des ouvrages ainsi que le 

transit sédimentaire. 

  On compte 2442 mL de cours d’eau, des sources du ruisseau d’Alembon à sa 

confluence avec le Sanghen. Le rapport linéaire total de cours d’eau/Nombre d’ouvrages 

donne un ratio d’un ouvrage tous les 102 mL. Ce fractionnement du cours d’eau très élevé  

impacte notamment la libre circulation piscicole, la qualité des habitats présents en amont 

des ouvrages ainsi que le transit sédimentaire. 
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3. Stratégie d’aménagement 
 

 Les typologies d’ouvrages rencontrés sur les rivières du Sanghen et de l’Alembon sont 

largement représentées par des vinternes, petits ouvrages hydrauliques qui servaient 

historiquement à faire flotter les près et profiter des limons charriés par la rivière pour amender 

les sols. Cette pratique agricole étant complétement abandonnée, ces ouvrages 

hydrauliques provoquent certains désordres de la fonctionnalité écologique du milieu 

aquatique.  

En effet, par leur dimensionnement, ces petits ouvrages restreignent généralement la section 

naturelle d’écoulement. Le risque de formation d’embâcles y est particulièrement accru et 

aggravé par le défaut d’entretien quasi systématique de la part des propriétaires. Cette 

situation génère alors des effondrements de berges ou encore accélère les occurrences de 

débordements latéraux. De nombreuses vinternes se font contourner chaque hiver, preuve 

que le cours d’eau cherche à déplacer son lit et éviter ces points bloquant, pour le transit 

sédimentaire notamment.   

 

 Même si les vinternes sont généralement de petits ouvrages, certaines présentent des 

chutes relativement conséquentes ou génères des vitesses d’écoulements, incompatibles 

avec les capacités de franchissement de la faune piscicole.  

En effet, les deux cours d’eau étudiés possèdent un caractère « pépinière » et présentent des 

habitats de reproduction piscicoles de grand intérêt pour l’ensemble du bassin versant de la 

Hem. Aussi, leur préservation est un enjeu crucial.  

 

Le fonctionnement particulier des cours d’eau dit « pépinières » se caractérise par : 

- la présence majoritaire d’individus issus de la reproduction annuelle ou des 

années antérieures (Classes 0+, 1+) ; 

- un régime hydraulique moindre mais constant par rapport à l’axe principal ; 

- une colonisation automnale et hivernale significative de ces petits cours d’eau 

par les géniteurs en provenance de l’axe principal en vue de leur reproduction 

(corrélé à la présence en nombre d’habitats de reproduction) ; 

 

Aussi, même si les ouvrages en présence ne perturbent pas continuellement la libre 

circulation piscicole et sédimentaire, ils peuvent créer de longues périodes de discontinuité 

longitudinale (embâcles, hauteur d’eau extrêmement faible sur les parements, vitesses 

d’écoulements inadaptées, etc.) défavorables à la fois aux processus de transit sédimentaire 

et à la réalisation des cycles de vie de la faune piscicole d’autant que la majorité des 
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individus peuplant ces axes possèdent des capacités de franchissement relativement 

limitées. 

A la différence de l’Alembon, le Sanghen possède également 6 moulins, ouvrages 

majeurs présent sur le linéaire médian du cours d’eau et qui impactent fortement la libre 

circulation et le transit sédimentaire. La chute cumulée de l’ensemble de ces ouvrages 

représente plusieurs mètres de hauteur et sont de véritables « murs » pour la montaison 

piscicole.  

Des discussions ont pu être menées entre la Syndicat Mixte de la Vallée de la Hem 

(SYMVAHEM) et la Fédération Départementale de Pêche (FDAAPPMA62) afin de poursuivre 

le travail de restauration de la continuité écologique de la Hem et de ses affluents. Compte-

tenu du nombre et de la diversité des ouvrages, il a été convenu que la FDAAPPMA62 

traiterait un maximum de petits ouvrages (vinternes) sur les axes Alembon et Sanghen et que 

la SYMVAHEM lancerait une mission de maîtrise d’œuvre complète sur les gros ouvrages du 

Sanghen. Cette répartition des tâches permettant à terme d’avancer de manière parallèle 

et transversale et ainsi optimiser l’impact final de la restauration des continuités écologiques. 

4. Démarchage des propriétaires 
 

Une recherche cadastrale a été effectuée auprès de chaque mairie afin d’obtenir les 

coordonnées des propriétaires concernés par les ouvrages ciblés. Une phase de 

démarchage a permis de prendre contact avec la plupart d’entre-eux afin de leur présenter 

les objectifs de la démarche et d’obtenir leurs accords pour mener les études au droit des 

ouvrages ciblés. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivants : 
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Rivière du Sanghen 

Code Type d’ouvrage Chute Franchissabilité Etude ouvrage 

ROE 16005 Moulin 4.00 Non SYMVAHEM 

ROE 61928 Seuil 0.00 Oui  

SA17 Seuil 0.00 Oui  

ROE 16003 Seuil 0.80 Non SYMVAHEM 

ROE 16002 Moulin 1.50 Non SYMVAHEM 

ROE 15999 Seuil 0.20 Non SYMVAHEM 

ROE 76409 Seuil 0.30 Partielle SYMVAHEM 

SA5 Seuil 0.10 Oui SYMVAHEM 

ROE 15997 Moulin 1.80 Non SYMVAHEM 

ROE 43581 Seuil 0.35 Partielle - 

ROE 15996 Seuil 0.20 Oui - 

ROE 15994 Moulin 0.50 Partielle SYMVAHEM 

ROE 15934 Seuil 0.80 Non FD 

SA20 Pont 0.00 Oui  

ROE 43585 Seuil 0.00 Oui  

ROE 15998 Moulin 1.50 Non SYMVAHEM 

ROE 25597 Seuil 0.00 Oui  

ROE 15991 Seuil 0.00 Oui  

ROE 43578 Pont 0.20 Oui FD 

ROE 43583 Buses 0.30 Oui  

ROE 16001 Moulin 3.00 Non SYMVAHEM 

ROE 43590 Seuil 0.00 Oui  

ROE 80474 Seuil 0.60 Non - 

ROE 61927 Seuil 0.20 Oui  

ROE 43592 Seuil et buses 0.50 Non - 

ROE 43588 Seuil 0.50 Partielle Refus 

SA1 Pont 0.00 Oui  

SA4 Seuil 0.00 Oui  

SA6 Seuil 0.00 Oui SYMVAHEM 

SA7 Seuil 0.30 Partielle SYMVAHEM 

SA8 Seuil 0.10 Oui SYMVAHEM 

SA9 Seuil 0.00 Oui SYMVAHEM 

SA14 Seuil 0.00 Oui SYMVAHEM 

SA16 Seuil 0.20 Oui FD 

SA18 Seuil 0.00 Oui  

SA19 Seuil 0.00 Oui  
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SA21 Seuil 0.00 Oui  

SA22 Pont 0.00 Oui  

 

 

Ruisseau d’Alembon 

Code Type d’ouvrage Chute Franchissabilité 
Etude 

ouvrage 

43602 Seuil 0.00 Oui  

61925 Seuil 0.00 Oui  

25602 Seuil 0.50 Non FD 

25599 Seuil 0.10 Oui FD 

43586 Seuil 0.20 Oui FD 

61918 Seuil 0.60 Non FD 

43599 Seuil 0.35 Partielle - 

AL11 Seuil 0.00 Oui  

43601 Seuil 0.30 Oui  

43587 Seuil 0.30 Partielle FD 

80475 Seuil 0.00 Oui  

91970 Seuil 0.00 Oui  

91971 Buse 0.30 Partielle - 

85800 Seuil 0.00 Oui  

43598 Seuil 0.40 Oui - 

AL1 Seuil 0.00 Oui  

AL2 Buse 0.00 Partielle FD 

AL3 Seuil 0.00 Oui  

AL4 Pont 0.00 Oui  

AL5 Seuil 0.10 Oui  

AL6 Buse 0.05 Oui  

AL7 Seuil 0.00 Oui  

AL9 Buse 0.00 Oui  

AL10 Seuil 0.00 Oui  

 
 

 



       
Restauration de la libre circulation écologique sur le Sanghen et l’Alembon – 

                                                             Septembre 2019 – B.Blazejewski/L.Havet                                                      18 

5. Photos des ouvrages concernés dans cette étude 

Rivière du Sanghen 

 

 

SA16 

  

ROE 15934 ROE 43578 
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Ruisseau d’Alembon 

 

 

 

 

ROE 25602 ROE 25599 

 

 

 

 

ROE 43586 ROE 61918 

 

 

 

 

ROE 43587 AL2 
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6. Gains écologiques attendus 
 

Suite au démarchage des différents propriétaires concernés, le programme travaux ainsi 

proposé traitera, au titre de la restauration de la libre circulation piscicole et sédimentaire, 3 

ouvrages sur la rivière du Sanghen et 6 ouvrages sur l’Alembon. 

 

L’arasement de ces 09 ouvrages permettra d’améliorer significativement la libre 

circulation piscicole du réseau hydrographique du Sanghen et de l’Alembon. Le transit 

sédimentaire s’en trouvera également largement amélioré.  

Ainsi, sur l’axe Sanghen, après réalisation des travaux du SYMVAHEM et de la Fédération, 

seul les ouvrages ROE43588, ROE80474, ROE43592, ROE43581 impacteront encore la libre 

circulation piscicole. Néanmoins, les ouvrages ROE80474 et ROE43592 étant situé à l’aval 

immédiat des sources (pisciculture du Sanghen) ne posent pas de problèmes particuliers 

pour la montaison piscicole. Seul le ROE43588 et ROE43581 occasionneront des retards à la 

migration mais resteront franchissables par les individus dotés de bonnes capacités de 

franchissement. 

A termes, les travaux menés permettront de rétablir la libre circulation piscicole sur 99% 

du linéaire du Sanghen. 

Sur le ruisseau d’Alembon, l’arasement de 6 ouvrages permettra de rendre totalement 

franchissable l’ensemble du ruisseau tant pour le transit sédimentaire que pour la migration 

piscicole. 

Ainsi, les gains écologiques attendus seront maximaux au titre de la restauration des 

continuités sédimentaire et piscicole, sur l’ensemble des deux axes étudiés. 
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V. SOLUTIONS TECHNIQUES 

1. Levés topographiques 
 

Une campagne de levés topographiques a été réalisée en 2019, afin de caractériser 

certains ouvrages où un risque d’érosion régressive est pressenti, en cas d’arasement. 

2. Définition des solutions techniques 
 

Le tableau suivant liste les solutions techniques définies pour chaque ouvrage intégré au 

programme des travaux : 

 

Rivière du Sanghen 

CODE Typologie de travaux Plan TOPO 

SA16 Arasement Oui 

ROE 43578 Nettoyage Non 

ROE 15934 Nettoyage Non 

 

 

Ouvrages Alembon 

Code Typologie de travaux Plan topo 

ROE 61918 Nettoyage - 

ROE 43586 Arasement Oui 

ROE 43587 Arasement Oui 

ROE 25599 Arasement et passerelle Oui 

ROE 25602 Prébarrages Oui 

AL2 Nettoyage - 
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3. Ouvrages à nettoyer 
 

Les ouvrages classés dans la typologie de travaux « Nettoyage » sont pour la plupart 

des ouvrages contournés et/ou état de ruine dont le bief a déjà rééquilibré sa pente. Ce 

type d’ouvrage ne nécessite pas d’étude d’incidences tenant compte de la stabilité 

effective du lit mineur, en amont et en aval.  

Les ouvrages entrant dans cette catégorie sont présentés ci-dessous : 

 

Ouvrage contourné et en état de ruine 

ROE 43578  

 

Ouvrage totalement contourné à ce jour. 

Les maçonneries résiduelles créant des 

désordres hydrauliques locaux (érosion et 

effondrement de berges) ; 

ROE 15934  

 

Ouvrage contourné et en état de ruine 

ROE 61918  
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Buse simple générant de très nombreux 

embâcles avec un défaut d’entretien de la 

part du propriétaire. 

AL2  
 

a. Méthodologie employée pour les ouvrages à nettoyer 

 

La dépose des éléments maçonnés résiduels sera effectuée à l’aide d’une pelle 

mécanique. Les déblais générés seront exportés hors du site et acheminés vers les filières de 

valorisation adaptées. Les exportations seront à la charge du titulaire qui fournira les 

bordereaux de suivi de déchets au maître d’œuvre. Aucune recharge granulométrique n’est 

prévue dans le cadre de ces interventions légères pouvant être considérées comme des 

actions d’entretien. En cas de reprise localisée des berges, un profil de terrassement de 

1V/3H sera respecté afin de d’offrir une assise suffisante permettant un recollement au terrain 

naturel adapté.  

L’arasement de l’ouvrage ROE43578 nécessitera la réalisation d’un ouvrage en génie 

végétal afin de garantir le maintien de berge. Un fascinage sera réalisé à l’aide de fagots de 

saules et piquets vivants favorisant la reprise de la végétation.   

 

Photo 1 : Exemple d'ouvrage en génie végétal pour le maintien de berge 
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4. Ouvrages à araser 
 

Les ouvrages classés dans la typologie « travaux d’arasement » sont des ouvrages 

toujours structurés occasionnant une rupture de pente relativement réduite ainsi que la 

formation de « biefs » peu marqués. Ce programme travaux propose l’arasement de 4 

ouvrages sur l’ensemble du linéaire étudié : 

 
 

  
SA16 ROE 43586 

  
ROE 43587 ROE 25599 
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5. Cas particulier de l’ouvrage ROE25602 
 

a. Caractérisation  hydraulique de la vinterne ROE25602. 

 

Afin de connaître la débitance de la vinterne étudiée, une formule de déversoir a été utilisée 

afin de caractériser les relations hauteur d’eau/débits. 

Q = 0.385.L.h.√2.g.h 

L : Largeur de la section de passage (m) ; 

h : Hauteur d’eau (m) ; 

g : 9.81 (constante) ; 

 

Le graphique présenté ci-dessous présente l’évolution des débits au droit du radier de 

l’ouvrage : 
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b. Caractérisation du comportement des lignes d’eau à l’aval de l’ouvrage 

 

Afin de simuler le comportement des lignes d’eau en aval de l’ouvrage, un transect a 

été défini à l’aide des données topographiques disponibles au sein du lit mineur. La formule 

de Manning-Strickler a été utilisée afin de caractériser le fonctionnement hydraulique de la 

section d’écoulement choisie. 

Q=K.S.R2/3.I1/2 

K = Coefficient de Strickler (n) ; 

S = Section mouillée ; 

R = Rayon hydraulique (Section mouillée (S) /périmètre mouillé (P)) ; 

I = Pente de la ligne d’eau (m/m) 

 

Le graphique présenté ci-dessous présente l’évolution des débits au droit du radier de 

l’ouvrage : 
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c. Caractérisation du dénivelé à équiper 

 

Les relations hauteurs eau amont/aval pour des débits connus, ont permis de 

connaître l’évolution du dénivelé au droit de l’ouvrage. Le tableau suivant précise la hauteur 

de chute à des débits choisis : 

Cote eau 
radier  

(mNGF) 

Cote aval  

(mNGF) 

Débit  

(m3/s) 

Dénivelé  

(m) 
Remarque 

80.24 79.61 0.08 0.63 Débit d’étiage 

80.45 79.67 0.22 0.78 - 

80.61 79.71 0.36 0.9 Débit de plein bord 

80.82 79.75 0.56 1.07 - 

81.02 79.79 0.78 1.23 
A ce débit, la cote amont correspond 
aux cotes supérieures des deux murs 

bajoyers de la vinterne. 

 

L’absence de station hydrométrique sur le ruisseau de l’Alembon ne permet pas de 

caractériser le fonctionnement hydraulique du ruisseau au droit de l’ouvrage étudié.  Ainsi, 

les calculs effectués permettent d’estimer que le débit de plein bord atteint probablement la 

valeur approximative de 0.360 m3/s à la cote 81.61 mNGF. 

La pleine charge hydraulique de l’ouvrage est atteinte pour un débit correspondant 

de 1.23 m3/s. Toutefois, des débordements latéraux surviennent en rive droite et à l’amont de 

l’ouvrage à partir d’un débit de 0.360 m3/s. Ainsi, la gamme de débits choisie pour 

dimensionner la solution technique de rétablissement de la libre circulation s’étend de 0.08 

m3/s et 0.360 m3/s afin d’assurer une large plage de fonctionnalité de l’aménagement. 

d. Choix de la solution technique 

 

L’ouvrage ROE25602 est une vinterne située en bordure de route. Sa fosse de 

dissipation est également utilisée par les pompiers comme prise d’eau incendie. 

De plus, l’ouvrage occasionne une rupture de pente du lit mineur du ruisseau qui « perche » 

le lit mineur amont par rapport au lit majeur situé en rive droite. 

 

L’arasement de cet ouvrage nécessiterait d’accompagner l’érosion régressive 

engagée par la suppression des maçonneries, en confortant les berges pour garantir la 
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stabilité de la voirie, rive gauche. De plus, un aménagement connexe du lit serait nécessaire 

afin de maintenir l’existence de la prise d’eau du SDIS, occasionnant ici des coûts 

supplémentaires au projet. Enfin, le linéaire impacté par l’arasement nécessiterait le 

remplacement d’une passerelle existante à ce jour. Face à l’ensemble des contraintes 

identifiées, il semble donc que le ratio coûts/gains écologiques d’un arasement ne soit pas 

équilibré dans ce cas précis. 

 

Fort de ce constat, les réflexions se sont orientées sur un scénario capable d’assurer la 

montaison piscicole tout en maintenant l’ouvrage. L’aménagement de prébarrages 

permettrait de répondre à l’objectif premier de cette étude tout en permettant de : 

- maintenir efficacement la prise d’eau incendie ; 

- éviter toute érosion régressive et les mesures de confortement de berges en bordure 

de voirie ; 

 

Ainsi, à l’aide du logiciel CASSIOPPEE, 3 prébarrages ont été ainsi dimensionnés afin de 

fractionner la chute actuelle en 4 dénivelés facilement franchissables par les individus en 

phase de migration et de dévalaison. 

 

e. Aménagement des prébarrages 

 

Les prébarrages seront composés de grumes de bois superposées et positionnées 

perpendiculairement au sens de l’écoulement. Chaque barrage présentera une échancrure 

centrale respectant les dimensions suivantes :  

- largeur : 0.46 cm ; 

- hauteur : 0.20 cm ; 

Les aménagements occuperont l’ensemble de la largeur du lit mineur soit une longueur 

moyenne face à l’écoulement de 2.90 mL. Afin d’assurer un ancrage correct de chaque 

prébarrage en berge, une longueur de 1 mL de part et d’autre de chaque entité sera 

implanté, portant ainsi la longueur totale de chaque prébarrage à 4.00 mL. 

La section des grumes en chêne sera en moyenne de 0.15 à 0.20 cm. L’ensemble des 

éléments seront solidarisés à l’aide de tiges filetées traversant l’ensemble des éléments pré-

percés préalablement.  

La profondeur de chaque bassin sera conditionnée par l’élévation du fond du lit mineur 

constituée, dans l’emprise travaux, par la fosse de dissipation actuelle de l’ouvrage. 
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Des pieux en bois seront disposés derrière les prébarrages et fichés dans le substrat 

jusqu’au refus afin de stabiliser les 3 ouvrages. 

 

Photo 2 : Exemple de prébarrages sur le Crinchon 

f. Fonctionnalité hydraulique de l’aménagement 

 

Prébarrage 
Cote  

échancrure 
Niveau  
d'eau 

Chute  
interbassin 

Q  

Débit  
(m3/s) 

0.08 

Ouvrage 80.24 0.2 

0.08 
N°1 79.84 80.04 0.19 

N°2 79.64 79.85 0.15 

N°3 79.46 79.70 0.09 

Ligne eau aval 79.61 

Prébarrage 
Cote  

échancrure 
Niveau  
d'eau 

Chute 
 interbassin 

Q 

Débit  
(m3/s) 

0.22 

Ouvrage 80.45 0.2 

0.202 
N°1 79.84 80.25 0.20 

N°2 79.64 80.05 0.19 

N°3 79.46 79.87 0.20 

Ligne eau aval 79.67 

Prébarrage 
Cote  

échancrure 
Niveau  
d'eau 

Chute 
 interbassin 

Q 

Débit  
(m3/s) 

0.36 
Ouvrage 80.61 0.2 

0.303 
N°1 79.84 80.41 0.21 
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N°2 79.64 80.20 0.22 

N°3 79.46 79.98 0.27 

Ligne eau aval 79.71 

 

A la lecture des tableaux, le dimensionnement des prébarrages permettra d’offrir des 

chutes de l’ordre de 0.20 m sur l’ensemble de la gamme de débits choisie. Ainsi, 

l’aménagement est rendu franchissable pour la plupart des espèces susceptibles de 

fréquenter le ruisseau d’Alembon. 
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a. Méthodologie employée pour les arasements et ouvrage à aménager 

 

i. Accès au site des travaux 

 

Les accès aux sites de travaux privilégieront les accès existant aux entrées de parcelles 

agricoles.  

 

ii. Risques hydrauliques 

 

Les travaux d’arasement devront tenir compte des risques hydrauliques (crues) pouvant 

survenir durant la période estivale. Une surveillance des prévisions météorologiques permettra 

d’adapter le planning prévisionnel des travaux. 

iii. Présence et signalisation des réseaux 

 

Le titulaire prendra à sa charge la détection et la matérialisation sur chaque site des 

réseaux aériens et souterrains, en adaptant les moyens de signalisation afin qu’ils soient 

durables et visibles pendant toute la durée du chantier. La matérialisation respectera les 

préconisations réglementaires pour chaque type de réseau ainsi que les classes de précisions 

fournies dans la/les DT/DICT. L’entretien de cette signalisation, pendant toute la durée du 

chantier, sera à la charge du titulaire. 

iv. Usage agricole des parcelles 

 

Les parcelles utilisées sont susceptibles d’accueillir des cheptels bovins ou des cultures 

agricoles. Dans le cas où, le/les exploitant(s) ne pourrait (ent) pas déplacer leurs bêtes, 

durant tout ou partie des travaux, le titulaire mettra en œuvre l’ensemble des moyens 

nécessaires permettant de garantir la sécurité des animaux, sans qu’ils puissent retarder ou 

nuire à l’exécution des travaux. Concernant les parcelles de grandes cultures, une piste 

chantier devra obligatoirement être balisée et validée par la maîtrise d’œuvre.  

v. Constat d’huissier 

 

Les constats d’huissier d’avant travaux seront à la charge du titulaire. Ils devront 

obligatoirement consigner l’état initial des éléments suivants : 

- réseaux routiers et agricoles existants ; 

- ouvrages d’art de franchissement ; 
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- bâtiments et éléments de maçonneries ; 

- état des cultures agricoles en place ; 

- tout autre élément susceptible d’être dégradé dans le cadre des travaux. 

Le titulaire fournira les constats d’huissiers au maître d’œuvre avant le début de l’exécution 

des travaux. 

vi. Définition des emprises de stockage 

 

Le titulaire proposera le/les sites de stockage(s) adapté(s) des matériaux et les 

moyens de matérialisation des emprises conformément aux plans établis, à sa charge, et 

fournis au maître d’œuvre en amont des travaux. La définition de ces emprises devra 

notamment prendre en compte les risques hydrauliques et devront être adaptés aux usages 

des parcelles. En accompagnement de son plan, le titulaire fournira un listing des moyens 

d’intervention dont il dispose pour intervenir en cas de pollution accidentelle. 

vii. Installation de la base de vie 

 

Le titulaire a la possibilité d’installer une base de vie sur le chantier, si nécessaire. Dans 

ce cas, il veillera à mettre en place un système de collecte permettant le tri des déchets et 

leur acheminement vers la/les filières de valorisation adaptée(s).  

 

viii. Matérialisation des réseaux souterrains 

 

Suite à la réalisation des DICT, l’entrepreneur procédera à la matérialisation des 

réseaux souterrains et aériens conformément aux dispositions techniques et réglementaires 

en vigueur (Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des 

réseaux, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer). 

ix. Dépose des clôtures existantes 

 

Lorsque nécessaire, une partie des clôtures existantes sera susceptible d’être 

déposée. Après dépose, les matériaux obtenus seront triés et stockés proprement sur une aire 

de stockage adaptée. Le titulaire assurera à sa charge l’acheminement des matériaux vers 

les filières de valorisation adaptées. Dans un souci de réemploi, les éléments pouvant être 

réutilisés seront identifiés et stockés à part, sur l’aire de stockage.   

 



       
Restauration de la libre circulation écologique sur le Sanghen et l’Alembon – 

                                                             Septembre 2019 – B.Blazejewski/L.Havet                                                      33 

x. Traitement de la végétation 

 

Lorsque nécessaire, une coupe à blanc sera effectuée sur les voies de passage ainsi que 

sur les ouvrages afin de dégager les emprises pour la phase chantier. Les rémanents de 

coupe seront broyés sur place et étalés proprement en fine couche, en fin de chantier. 

 

xi. Substrat du fond du lit  

 

Le titulaire assurera l’acheminement du substrat de fond au fur et à mesure des 

opérations. Avant acheminement, le titulaire proposera un échantillon des matériaux au 

maître d’œuvre, accompagné de la fiche technique du produit présenté pour validation. La 

livraison ne pourra intervenir qu’avec le consentement du maître d’œuvre.  

 

Le mix granulométrique à mettre en œuvre sera le suivant : 

- 80% du volume en 20/40 mm ; 

- 20% du volume en 80-120 mm ; 

 

xii. Fourniture et stockage des matériaux destinés au  génie végétal 

 

Les matériaux vivants (piquets, fagots, plants, etc.) nécessaires à la réalisation des 

protections de berges en génie végétal devront être livrés au maximum en J-1 avant la mise 

en place des aménagements. En cas de forte chaleur et/ou de temps sec, les matériaux 

vivants devront être entreposés et mis en jaugeage, en attendant leur installation. De 

manière générale, le titulaire entreposera les matériaux à l’humidité et à l’ombre. 

La responsabilité du titulaire sera engagée pendant 2 ans quant à la bonne reprise des 

matériaux. 

 

xiii. Mise en place du barrage filtrant 

 

Le titulaire aura à sa charge la mise en place d’un barrage filtrant positionné idéalement 

sur le radier de fosse de dissipation de chaque ouvrage. Ce filtre devra permettre de freiner 

les écoulements afin de favoriser la décantation des fines au sein de la fosse de dissipation.  

La période de travaux s’inscrivant théoriquement dans les plages annuelles de débits les 

plus faibles, un départ de fines conséquent pourrait occasionner des mortalités piscicoles lors 
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de la dépose de l’ouvrage. Aussi, le titulaire apportera une attention toute particulière au 

départ de matières en suspension et observera des pauses régulières permettant de limiter la 

concentration de fines, dans la colonne d’eau, lors des travaux de dépose.     

xiv. Dépose de l’ouvrage 

 

La dépose des ouvrages générera des déblais qui seront concassés sur place avant 

remblaiement partiel des fosses de dissipation. Un tri des matériaux non réutilisables (ex : 

déchets non inertes) permettra leur acheminement vers les filières de valorisation adaptées. 

xv. Comblement partiel de la fosse de dissipation 

 

Les déblais obtenus pour la dépose des ouvrages seront affectés au comblement partiel 

de la fosse de dissipation. L’ensemble des matériaux seront tassés et nivelés en couches 

successives.  

xvi. Reconstitution de la pente du cours d’eau 

 

La reconstitution d’une pente adaptée, en fond de lit, permettra d’éviter les désordres 

hydrauliques et l’incision du cours d’eau. Le titulaire aménagera, par recharge 

granulométrique, une pente de fond adaptée aux conditions in-situ soit 0.5%. 

Le mix granulométrique utilisé sera le suivant : 

- 80% du volume en 20/40 mm ; 

- 20% du volume en 80-120 mm ; 

 

xvii. Retalutage des berges  

 

Lorsque nécessaire, un terrassement sera effectué afin de rétablir un profil des berges 

permettant d’assurer une meilleure assise du pied de berges pour accompagner 

l’abaissement des lignes d’eau. De manière systématique, le profil de terrassement 

respectera un profil de terrassement de 3H/1V. 
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VI. PLANS TECHNIQUES EI et PRO – OUVRAGES A ARASER 
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Ouvrage SA16 
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Ouvrage ROE43586 
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Ouvrage ROE25599 et 43587 
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Ouvrage ROE25602 
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VII. CADRE REGLEMENTAIRE 

1. Compatibilité avec les documents cadres 

a. SDAGE ARTOIS-PICARDIE : 

 

Le projet suit les dispositions du SDAGE du Bassin Artois Picardie par les éléments suivants :  

 4.2 La gestion quantitative des milieux aquatiques ; 

 4.2.2 Inondations ; 

 Orientation 11 : Limiter les dommages liés aux inondations ; 

  Disposition 19 

[…] A cette fin, tous les obstacles aux débordements dans ces zones fonctionnelles du lit 

majeur seront limités au maximum voire interdit, sauf à mettre en œuvre des mesures 

compensatoires. […] 

Argumentaire : L’effacement des ouvrages permettra la suppression de nœuds hydrauliques 

et favorisera l’évacuation des flux liquides et solides, vers l’aval, en temps de crue. Par 

conséquent, aucune inondation ne sera causée par les travaux. 

4.3 La gestion et la protection des milieux aquatiques ; 

 4.3.2 Préserver et restaurer la morphologie, la fonctionnalité et la continuité 

écologique des eaux superficielles ; 

 Orientation 23 : Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau ; 

Disposition 35 : 

[…]  On veillera dans ce cadre à, la stabilisation écologique du tronçon de cours d’eau 

ayant subi l’opération, par au minimum la végétalisation des berges avec des espèces 

autochtones ainsi qu’à la limitation des causes de l’envasement […] 

Argumentaire : L’arasement des ouvrages entraînera une très légère incision du lit mineur. 

Afin de se prémunir du risque d’effondrement localisé, un retalutage systématique et localisé 

sera effectué.  
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 Orientation 24 : Assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole 

Disposition 37 : 

[…] Les solutions visant le rétablissement de la continuité longitudinale s’efforcent de 

privilégier l’effacement, le contournement de l’ouvrage ou l’ouverture des ouvrages par 

rapport à la construction de passes à poissons après étude. […] 

Argumentaire : Le projet présenté consiste à restaurer la libre circulation piscicole et 

sédimentaire. Ainsi les continuités écologiques seront respectées en tout temps et dans toutes 

les conditions hydrauliques pouvant survenir au cours d’une année au droit des 09 ouvrages 

traités. 

b.  PAGD du SAGE de la Hem 

 

Orientation stratégique II : La diminution de la vulnérabilité aux inondations du territoire de la 

vallée de la Hem. 

Argumentaire : L’effacement total des ouvrages permettra de restaurer la section 

d’écoulement hydraulique naturelle du Sanghen et de l’Alembon  en amont et en aval des 

ouvrages. Le risque de débordement hors des lits mineurs sera alors réduit au maximum des 

possibilités. La transparence hydraulique actuelle des ouvrages démontre également 

qu’aucune incidence n’est à déplorer à l’amont et à l’aval des ouvrages. De ce fait, les 

travaux participeront à la diminution de la vulnérabilité aux inondations, sur la vallée de la 

Hem.  

Orientation stratégique III : La reconquête des habitats naturels 

- Orientation spécifique III.4 : Restaurer la libre circulation piscicole ; 

- Orientation spécifique III.6 : Favoriser la reconquête de l’espace de liberté des cours 

d’eau ; 

 

Argumentaire : L’effacement des 09 ouvrages permettra de restaurer la libre circulation 

piscicole en toutes conditions hydrauliques et pour toutes les espèces piscicoles peuplant la 

rivière de la Hem. De plus, le transit permanent des sédiments vers l’aval sera également 

assuré après les travaux. L’absence d’obstacle physique en travers du cours d’eau va 

permettre à la rivière de la Hem, de retrouver son espace de liberté et ses caractéristiques 

d’ajustement hydromorphologique. 
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c.  Plan Départementale  de Protection et de Gestion de la ressource piscicole (PDPG) 

 

Le PDPG du Pas-de-Calais préconise des thèmes d’intervention afin de restaurer la qualité 

écologique du contexte de la Hem et précise : 

[…] Ce phénomène est amplifié par « l’effet retenue » des nombreux ouvrages qui 

cloisonnent la Hem et ses affluents : 36 ouvrages infranchissables sur les 89 recensés, soit sur 

l’ensemble du réseau hydrographique un obstacle tous les 2.1 Km. Indépendamment des 

obstacles à la migration des poissons que constituent ces ouvrages, leurs biefs induisent des 

pertes d’habitats (banalisation du milieu) et des zones de frayères (envasement du fond) des 

poissons ( 25% des pertes d’accueil et 20% des pertes de production piscicole à l’échelle du 

contexte). En parallèle des autres actions, la restauration de la continuité écologique 

longitudinale et latérale au sein du contexte Hem constitue une condition sine qua none de 

l’atteinte du bon état écologique. […] 

Argumentaire : Le projet proposé va dans le sens du PDPG62 et propose des solutions 

pertinentes face aux enjeux de libre circulation piscicole et sédimentaire. L’arasement des 

ouvrages permettra réduire le cloisonnement de la Hem en redonnant la capacité de 

recolonisation du milieu par l’ichtyofaune. Par conséquent, le projet répond aux objectifs du 

PDPG62. 
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2. Compatibilité avec la nomenclature IOTA 
 

Selon les rubriques de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques Décret n°2006-881 du 17 juillet 

2006, le projet est concerné par les rubriques suivantes : 

Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 

constituant : 

 1- Un obstacle à l’écoulement des crues ; 

 2- Un obstacle à la continuité écologique : 

  a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le 

débit moyen  annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation ; 

Autorisation 

  b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 

cm pour le débit  moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation ; 

Déclaration 

 

Argumentaire : Après travaux, les  09 ouvrages ne feront plus obstacle à l’écoulement des 

crues. Ils ne constitueront plus des obstacles à la libre circulation des espèces et des 

sédiments puisqu’ils seront transparents en montaison et en dévalaison.  

Concernant l’ouvrage ROE25602, les prébarrages seront totalement submersibles sans que  

ceux –ci aggravent le risque d’inondation, peu marqué à ce niveau de l’Alembon puisque 

proche des sources. 

Par conséquent, les travaux ne sont ni soumis à autorisation, ni à déclaration dans le cadre 

de la rubrique 3.1.1.0. 

Rubrique 3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 

long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ; 

Autorisation ; 

2- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m ;  

Déclaration ; 
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Argumentaire : Les faibles chutes observées au droit des ouvrages à araser indiquent que la 

modification de la pente du cours d’eau à l’amont de chaque ouvrage est suffisamment 

faible (inférieure à 5 m par ouvrage) pour conclure sur le fait qu’aucune modification du 

profil en long du cours d’eau entrainant des risques de déstabilisation localisée de berges où 

d’incision du lit mineur, n’est pressentie. 

L’ensemble des travaux est donc soumis au régime DECLARATIF au titre de la nomenclature 

IOTA. 

3. Incidences des travaux  
 

Les parcelles concernées par les travaux sont des pâturages gérés de manière 

intensive. Le pâturage a des conséquences importantes sur le sol et indirectement sur les 

communautés végétales : le piétinement animal tasse et imperméabilise le sol et 

l’enrichissement plus ou moins important par les déjections animales en azote eutrophise le 

milieu.  

 

Les pâtures sont constituées d’une strate herbacée basse, relativement homogène, 

mêlée de zones de refus.  

Dans le cas d’un pacage modéré, on observe une prairie basse mais dense, 

interrompue çà et là de quelques taches d’herbe plus haute (zones de refus). Les herbacées 

vivaces forment alors l’essentiel du peuplement.  

 

Dans le cas du surpâturage, on observe une prairie à larges plages de végétation 

rase entre les refus. Ces vides relatifs sont occupés par des espèces stolonifères en tapis, des 

hémicryptophytes en rosettes, parfois même des annuelles en cas d’affleurement du sol. Les 

principales espèces observées dans les pâtures intensives sont :  

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 

Arrhenatherum elatius Fromental 

Lolium perenne Ray-grass commun 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante 

Plantago major Plantain majeur 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Ranunculus acris Renoncule âcre 

Trifolium repens Trèfle rampant 
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Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère 

Dactylis glomerata Dactyle vulgaire 

Phleum pratense Fléole des prés 

Rumex crispus Patience crépue 

Ranunculus repens Renoncule rampante 

Rumex obtusifolius Patience obtuse 

Poa trivialis Pâturin commun 

Poa pratensis Pâturin des prés 

Bromus hordeaceus Brome mou 

Daucus carota Carotte sauvage 

Cerastium fontanum Céraiste commun 

 

Les prairies concernées par les travaux et les emprises du chantier ne présentent pas 

un caractère humide permanent.  Même si à proximité des cours d’eau, le sol hygromorphe 

favorise l’apparition d’une végétation de zone humide (Carex), leur taux de recouvrement 

ponctuel et faible ne permet pas de considérer ces parcelles en tant que zones humides tant 

dans leur composition que dans leur fonctionnement.  

Les photos présentées ci-dessous permettent de visualiser les différents types de 

végétation rencontrés au sein des différentes emprises du chantier : 
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Rive gauche Rive droite 
 

  
 

Ouvrage 15934 

  
 

Ouvrage 25599 

  
 

Ouvrage 25602 

  
 

Ouvrage 43586 
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Ouvrage ROE43587 
 

 
 

SA16 
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4. Conditions particulières d’exécution 
 

a. Organisation des travaux 

 

- Calendrier des opérations 

Les travaux se dérouleront en dehors des périodes de reproduction de la faune 

piscicole. La période comprise entre le 15 Mai et le 15 Octobre sera donc privilégiée pour la 

réalisation des opérations. 

- Réunion(s) préparatoire(s) aux travaux avec le titulaire 

Une réunion préparatoire sera organisée par le maître d’œuvre en présence du 

titulaire et des propriétaires afin d’échanger sur la réalisation des travaux et recueillir les 

questions et/ou éventuelles doléances, avant le commencement des opérations. 

- Documents à fournir par le titulaire 

 

o Constat d’huissier 

Le titulaire veillera à fournir au maître d’œuvre le rapport d’huissier dès la réception du 

document.  

o Plan des emprises de stockage 

Le titulaire réalisera à sa charge le plan des emprises et zones de stockage. Ce plan 

sera à remettre au maître d’œuvre. 

o Listing des moyens d’intervention en cas de pollution 

Le titulaire établira un document qui recensera les moyens dont il dispose pour 

prévenir, empêcher ou limiter les risques d’accident et de pollution sur le chantier. Il y 

consignera également l’ensemble des N° d’urgences au sein d’une fiche distincte qui sera 

rendue disponible à tout moment sur le chantier (ex : base de vie).     

o Plan de recollement 

Le titulaire aura à sa charge la réalisation du plan de recollement en fin de chantier. 

 

- Suivi des travaux ; 

Une réunion de travaux sera organisée de manière hebdomadaire à l’initiative du 

maître d’œuvre. La présence du titulaire y sera obligatoire. Chaque réunion fera l’objet de 

compte-rendu diffusé à l’ensemble des partenaires du projet.   
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- Remise en état et nettoyage du chantier ; 

Le titulaire aura à sa charge la remise en état du chantier à la fin des opérations. Il 

mettra en œuvre l’ensemble des moyens disponibles et nécessaires pour nettoyer, corriger et 

niveler les dégradations et dysfonctionnement constatés et occasionnés par le chantier, sur 

l’ensemble des propriétés impactées. 

b. Consignes de protections et de sécurités 

 

- Protection de l’environnement 

Le titulaire sera tenu seul responsable des atteintes causées à l’Environnement, dans 

le cadre des travaux. Il veillera notamment à éviter ou réduire les nuisances occasionnées 

pendant les opérations notamment les nuisances sonores et olfactives. Les déchets générés 

sur site devront être triés sur place et être acheminés vers les voies de valorisation adaptées. 

Le titulaire sera tenu de fournir les Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD) au maître d’œuvre. 

Une attention toute particulière devra être apportée à la gestion des hydrocarbures et autres 

produits polluants. Le titulaire mettra toute les solutions techniques en œuvre permettant de 

prévenir efficacement tout risque de pollution éventuelle. 

D’une manière générale, le titulaire sera garant de la propreté générale du chantier et des 

engins. Pendant toute la durée du chantier, le titulaire sera tenu de conserver dans un état 

de propreté irréprochable l’ensemble des voiries, trottoirs et autre. Dans le cas contraire, il 

supportera seul les coûts de nettoyage nécessaires. 

En cas de remise en suspension obligatoire de matières, le titulaire s’assurera de limiter 

au maximum la concentration de M.E.S dans la colonne d’eau par l’emploi de toute 

technique et méthodologie de travail capable d’agir sur la dilution des concentrations. En 

cas de mortalité piscicole, le titulaire sera tenu seul responsable des dégâts qu’il compensera 

à hauteur de 2 pour 1, après expertise.  

 

- Hygiène et sécurité des personnels 

Le titulaire est tenu de respecter les obligations définies dans les différents textes 

réglementaires relatifs à la protection et à l’hygiène du personnel évoluant sur les chantiers. 

Une attention particulière devra être portée sur le port des Equipements Personnels 

Individuels (EPI) adaptés et dans un état neuf garantissant une parfaite protection du 

personnel. Le titulaire organisera hebdomadairement un point sécurité permettant de 

rappeler les règles de sécurité à suivre et d’informer le personnel sur les situations particulières 

susceptibles de mettre en question leur sécurité.  

Lorsque cela est obligatoire, le titulaire fournira un Plan Particulier de Sécurité et de Protection 

de la Santé (PPSPS). 
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- DICT et matérialisation des réseaux 

Le titulaire est tenu de réaliser les DICT en amont des travaux et d’en informer le 

maître d’œuvre dans les meilleurs délais. Le titulaire sera également responsable de la 

matérialisation des réseaux connus via la DICT ou autre. La matérialisation devra 

obligatoirement respecter les préconisations techniques ainsi que les marges de sécurité 

s’appliquant en tenant compte de la classe de précision des plans fournis.  

Le titulaire fournira au maître d’œuvre son attestation de formation AIPR en bonne et due 

forme conformément à la réglementation en vigueur. 

- Sécurité aux abords et sur le chantier 

Le titulaire sera seul responsable de la sécurité aux abords du chantier. Il déploiera 

l’ensemble des moyens nécessaires pour signaler les dangers présents sur le site 

accompagné de la mise en place d’une signalisation adaptée et durable permettant 

d’empêcher la fréquentation et ou l’intrusion de personnes non habilitées à pénétrer sur 

l’emprise du chantier.  

Une attention toute particulière sera portée aux voies d’entrées et de sorties du 

chantier notamment lorsque celles-ci seront en connexion avec des voies routières. Une 

signalisation spécifique devra y être adaptée.  

- Respect des normes 

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des normes existantes relatives à son 

activité et applicables au moment de la signature du contrat. 

c. Matériaux et fournitures 

 

- Provenance et contrôle de conformité 

Pour chaque type de matériau apporté sur le site, le titulaire fournira la fiche 

technique du produit permettant de vérifier la provenance et la nature du produit. Chaque 

produit sera soumis à un contrôle de conformité réalisé par le maître d’œuvre. En cas de 

non-conformité, le maître d’œuvre se réserve le droit de refuser la livraison des matériaux 

considérés. Seul le contrôle de conformité peut déclencher la livraison des quantités et 

volumes demandés.  

- Matériaux minéraux ; 

Les matériaux minéraux ne devront pas être gélifs. Dans la mesure du possible, les 

matériaux devront être propres et exempts de macro-déchets. Une attention particulière 

sera également apportée quant à la couleur du produit afin de ne pas créer de contraste 
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visuel pouvant dégrader la qualité esthétique des travaux. Le titulaire veillera également au 

respect du mix granulométriques souhaité par la maîtrise d’œuvre.  

- Matériaux pour réalisation d’ouvrages en génie végétale 

La réalisation d’ouvrage en génie végétal est conditionnée par la bonne qualité des 

matériaux vivants utilisés. Aussi, le titulaire veillera à se fournir auprès de fournisseurs capables 

de garantir la provenance, les essences végétales et la fraicheur des matériaux à utiliser. De 

même, en cas de transport, le titulaire s’assurera du maintien des bonnes conditions 

d’humidité permettant d’éviter le dessèchement des matériaux. Le stockage sur le chantier 

sera adapté et effectué en zone ombragée et humide. En cas de forte chaleur, les 

matériaux devront être mis en jaugeage.  

Le titulaire sera tenu seul responsable de la qualité des matériaux apportés. En cas de 

non-conformité prononcée par le maître d’œuvre, le titulaire supportera à lui seul les coûts 

des nouvelles livraisons conformes.  

- Géotextiles ; 

Le titulaire proposera des géotextiles répondant aux préconisations formulées par le 

Comité Français des Géotextiles et Géomembranes au travers des différents guides de 

recommandations. Les géotextiles proposés devront être soumis au contrôle de conformité 

par le maître d’œuvre. 

 

- Choix des plants 

Les pants seront d’origine locale, à racine nue, d’un âge maximum de deux ans et de 

hauteur 60/80 cm. Dans le cas où tous les plants ne pourraient pas être plantés sur la journée, 

il est important de prévoir la mise en jauge de ces plants.  

d. Terrassements  

 

- Cubaturage et métré 

Les métrés et cubaturages, à charge du titulaire, seront effectués sur la base 

d’établissement de profils adaptés permettant de vérifier les données surfaciques et 

volumétriques. Les données obtenues seront transmises au maitre d’œuvre au format .DXF ou 

.DWG pour contrôle et validation. Tout relevé effectué en sus, à l’initiative du titulaire, ne 

pourra faire l’objet de rémunération supplémentaire.  
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- Déblais 

Lorsque la nature des déblais et le bilan des terrassements le permettent, le titulaire 

s’efforce de réutiliser les déblais inertes générés en ventilant les volumes aux différentes 

opérations nécessitant l’apport de matériaux. Lorsque les déblais générés ne peuvent pas 

être réutilisés sur site, le titulaire prendra à sa charge l’acheminement des matériaux vers les 

filières de valorisation adaptées. En retour, il fournira au maître d’œuvre, le Bordereau de Suivi 

des Déchets (BSD). 

- Curage 

Lors des opérations de curages, les matériaux extraits des cours d’eau devront être 

fouillés afin de récupérer les éventuelles espèces piscicoles telles que l’anguille. Les matériaux 

obtenus seront également intégrés dans le bilan de terrassement et réutilisés dans les 

aménagements.   

- Démolition 

Les matériaux issus de la démolition d’ouvrages en maçonnerie et/ou béton seront 

concassés en fraction fine dans le cadre d’une réutilisation sur site. En cas d’excédant, le 

volume résiduel devra être acheminé vers les filières de valorisation adaptée par le titulaire. 

Les matériaux ferreux, amiantés ou étant non-inertes ne devront en aucun cas être recyclés 

en matériaux de remblai et être acheminés en filière de valorisation adaptée.   
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VIII. Détail des quantités estimatives 
 

BPU 
N° de 
prix 

Désignation des travaux Unités Quantité/volume 

Série 100 - Prix Forfaitaires et Unitaires 

101 

CONSTAT D’HUISSIER 
 
Le titulaire aura à sa charge la nomination 
d’un huissier pour la réalisation des constats 
d’avant-travaux sur chaque ouvrage. Un 
exemplaire du constat sera à remettre au 
maître d’œuvre dès sa réception. 
 

  

LE FORFAIT FT 1 

102 

INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER 

 
Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée sur 
le chantier et le repliement en fin de travaux 
de toutes les installations nécessaires à la 
bonne marche du chantier pour l’Entreprise et 
ses sous-traitants éventuels. 
Ce prix comprend toutes les fournitures et 
mises en œuvre nécessaires à ces installations 
ainsi que les frais d’occupation des terrains 
nécessaires. 
L’emplacement et l’aménagement de ces 
installations devront être soumis à l’agrément 
du Maître d’Œuvre. 
Ce prix comprend notamment : 
- la fourniture et pose du panneau de 
chantier, 
- l'évacuation des matériaux apportés pour les 
accès et remise en état des lieux, 
- l’éclairage du chantier, 
- la fourniture et les frais d’installation et de 
fonctionnement de locaux et sanitaires 
conformes à la réglementation du travail 
- l'amenée à pied d'œuvre et le repli de tout 
le matériel 
- tous les frais consécutifs à la protection des 
réseaux existants éventuels qu’ils soient 
enterrés ou aériens, 
- le maintien du chantier en propreté tout au 
long de la durée des travaux, 
- la fourniture et pose de tout le matériel 
spécifique nécessaire à la sécurité du chantier 
- toutes les dispositions nécessaires à la 
sauvegarde de l’environnement, en 
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particulier à la protection des eaux de surface 
et de la nappe phréatique ; ces dispositions 
concernent notamment la manutention des 
hydrocarbures, des coulis d’injection et de 
scellement (le rejet de polluants dans le milieu 
naturel est interdit), 
- tous les matériels nécessaires à la 
signalisation routière pendant toute la durée 
des travaux, 
- le repliement et l’enlèvement en fin de 
chantier de tous les matériels et de toutes les 
installations,  
- l’enlèvement en fin de chantier des 
matériaux excédentaires, 
- la remise en état des emprises occupées et 
des voies d’accès empruntées, 
- le nettoyage final des ouvrages réalisés. 
 

LE FORFAIT : FT 1 

103 

DEPOSE DES OUVRAGES 
 
Ce prix rémunéré au forfait comprend toutes 
les démolitions des 09 ouvrages en 
maçonneries ou en béton armé, quel que soit 
la méthode retenue : BRH sur pelle 
hydraulique, marteau piqueur ou 
manuellement, toutes sujétions comprises de 
protections et soutènement des constructions 
et ouvrages voisins. Cette prestation devra se 
dérouler sous le niveau d’eau. Les dépose 
s’accompagne également des reprises 
localisées des berges lorsque nécessaire 
(terrassement au profil 1V/3H) 
 

  

LE FORFAIT FT 1 

104 

RECONSTITUTION DE LA PENTE DU COURS D’EAU 
 
Ce prix rémunéré au forfait comprend les 
moyens mécanisés et humains nécessaires à 
la réalisation des pentes corrigées du cours 
d’eau en respectant les pendages latéraux et 
longitudinaux, sur l’ensemble des 
aménagements. 
 
Cette opération se déroulera sous le niveau 
de l’eau. 
 

 

 

LE FORFAIT : FT 1 

FOURNITURE DE SILEX 
 
Le titulaire fournira le volume total de silex 
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permettant d’atteindre les cotes projet sur 
chaque ouvrage. Un mix granulométrique est 
à composer dans les proportions suivantes : 

- 80% du volume en 20/40 mm ; 

- 20% du volume en 80-120 mm ; 

Volume nécessaire : 57 m3 +/- 3% 

LE FORFAIT : FT 1 

105 

PROTECTION BERGE EN GENIE VEGETAL 
 
Ce prix rémunère au forfait la réalisation de 
l’ouvrage en génie végétal tel que décrit 
dans le présent dossier. (Ouvrage ROE43578) 

  

LE FORFAIT : FT 1 

106 

REALISATION DES PRE-BARRAGES 
 
Ce prix au forait rémunère l’ensemble des 
moyens mécanisés, humains consommables 
et fournitures pour la réalisation complète de 
l’ouvrage attendu. (ROE25602) 

  

LE FORFAIT : F 1 

107 

FOURNITURE ET POSE PASSERELLE ENGINS 
 
Ce prix au forait rémunère l’ensemble des 
moyens mécanisés, humains consommables 
et fournitures pour la réalisation complète de 
l’ouvrage attendu. (ROE25599) 

  

LE FORFAIT : F 1 

108 

REMISE EN ETAT 
 
Ce prix au forait rémunère l’ensemble des 
moyens mécanisés, humains consommables 
et fournitures pour la réalisation complète des 
remises en état de l’ensemble des sites 
concernés. 

  

LE FORFAIT : F 1 
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IX. COUT ESTIMATIF DU PROJET 
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Conventions et abandons de droit d’eau 
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Ouvrage SA16 
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OUVRAGE ROE43578 
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OUVRAGE ROE15934 
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Ouvrages 61918 et AL2 
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OUVRAGE ROE43586 et 43587 
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OUVRAGE 25599 
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OUVRAGE ROE25602 
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DONNEES RELATIVES A L’OUVRAGE 
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I. Situation civile de l’ouvrage 

 

1. Localisation 

 

L’ouvrage étudié se situe sur la commune de Selles. La localisation précise du site à l’échelle 

du bassin versant (carte n°1) est présentée ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de 
l’ouvrage 
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2. Situation cadastrale 

 

Les parcelles concernées par l’ouvrage sont précisées dans le tableau suivant : 

 

Commune Feuille cadastrale N° de parcelle Propriétaires 

SELLES 000A03 

115 LEFEBVRE Jean-
Pierre 

24, route de 

Lottinghem 

62240 - SELLES 

116 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1: Plan parcellaire de l'ouvrage et des parcelles impactées par le projet 
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3. Accord du propriétaire 
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II. Situation administrative de l’ouvrage 
 

1. Copie du droit d’eau ou preuve d’existence légale du droit d’eau. 

 

Le propriétaire de l’ouvrage ne possède pas la copie du droit d’eau rattaché à l’ouvrage. 

2. Eléments permettant de vérifier la bonne légalité de l’ouvrage par rapport à son droit 

d’eau 

 

Aucun élément présent sur l’ouvrage ne permet de vérifier la bonne légalité de l’ouvrage 

par rapport à son droit d’eau. 

III. Etat et usage de l’ouvrage 
 

L’ouvrage ROE78677 ne possède pas d’usage établi à ce jour. De composition simple, il 

présente, en l’état, deux bajoyers ainsi qu’un radier occasionnant une rupture de la pente 

hydraulique. 

 

L’état de l’ouvrage peut être considéré comme vétuste. Les maçonneries présentent 

toutes des signes de déchaussement et de fissures. De plus, le bajoyer rive droite est 

partiellement déstructuré. L’éboulement des maçonneries occasionnant alors sur le radier 

une réduction de la section et une mise en vitesse des écoulements pour de faibles débits.  

 

En amont immédiat du bajoyer rive droite, se trouve la confluence avec le ruisseau de la 

petite Liane. Sur cet affluent, une buse a été installée afin de permettre le franchissement du 

cours d’eau par les engins agricoles. Cette buse, sous dimensionnée, restreint le gabarit du 

cours d’eau et son calage déconnecte les lignes d’eau amont et aval rendant cet ouvrage 

infranchissable notamment en période de bas débits. De plus, les conditions d’écoulements 

ne semblent pas propices à la libre circulation piscicole et sédimentaire. En témoigne l’état 

d’atterrissement important constaté à l’amont immédiat de la buse. 
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Figure 2: vue de l'ouvrage par l'amont 
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Figure 3: radier de l'ouvrage en crue 

Figure 4: vue de l'ouvrage par l'aval au module 
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1. Demande d’abrogation du droit d’eau 
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PRESENTATION DU PROJET 
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I. Le Projet 
 

1. Contexte des travaux 

A. Contexte général 

 

L’article L214-17 du Code de l’Environnement classe les cours d’eau et parties de 

cours d’eau en deux listes qui imposent pour chacune d’entre-elles des obligations vis-à-vis 

de la libre circulation piscicole et sédimentaire. Le seuil du Camp de Selles, concerné par le 

classement en liste 1, impacte la montaison de plusieurs espèces piscicoles et perturbe le 

transit sédimentaire vers l’aval. Le projet présenté vise à proposer la solution technique qui 

permettra de rétablir les processus de libre circulation et d’obtenir les meilleurs gains 

écologiques, après travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5: Extrait du PDPG62 
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B. Le contexte piscicole 

 

Le tableau présenté ci-dessous liste les espèces présentes dans la Liane et indique 

leurs capacités de franchissement d’obstacles transversaux : 

 

 

Le tableau présenté ci-dessous précise les périodes de montaison et de dévalaison 

des espèces amphihalines, pour le bassin versant de la Liane :  
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C. Le contexte hydro morphologique du tronçon étudié 

 

Ce diagnostic a mis en évidence une prédominance de faciès lotiques représentés 

par un substrat majoritairement composé de silex incluant une forte proportion de sable.  

L’alternance de radiers et de mouilles, ainsi que la capacité du cours d’eau à évoluer dans 

son lit majeur sur ce secteur nous indiquent que le cours d’eau a conservé ses capacités 

hydromorphologiques malgré la présence du seuil. 

Il est important de notifier la présence sur le périmètre d’étude d’une fosse de dissipation 

relativement profonde engendrée par l’ouvrage. 

 

 

L’affluent en rive droite quant à lui semble présenter une perte de ses capacités 

hydromorphologiques au droit du secteur étudié. Il est aisé de constater une importante 

sédimentation en amont de ce dernier occasionnée par la présence de la buse. 

Figure 6: Vue du cours d'eau à l'amont de l'ouvrage 
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II. Identification du demandeur 
 

L'instruction du présent dossier est demandée par : 

 

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Pas-de-

Calais 

SIRET n°401 935 788 000 26 - APE 751E 

RUE DES ALPES 

62510 ARQUES 

Représentée par son Président M. Pascal Sailliot 

 

 

 

 

 

Figure 7: Affluent en rive droite 



Arasement de l’ouvrage ROE78677– FDAAPPMA62 – L.HAVET 
 

18 

 

III. Le cadre réglementaire 
 

Rubrique Caractéristiques du projet Régime 

3.1.2.0 

 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 

le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours 

d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 

conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 

m ; 

Autorisation ; 

2- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m ;  

Déclaration ; 

 

Déclaration 

3.1.5.0 

 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur 

d’un cours d’eau étant de nature à détruire les frayères, les 

zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 

d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet : 

1- Destruction de plus 200m² de frayères ; 

Autorisation ;  

2- Dans les autres cas ; 

Déclaration ; 

Déclaration 

 

Le projet d’arasement du Seuil du Camp de Selles est donc soumis à déclaration au titre de 

la loi sur l’eau 
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1. Le règlement du SAGE du Boulonnais  

 

Extrait du règlement du SAGE du Boulonnais: 

 

Orientation stratégique 2 

 

Les travaux d’arasement de l’ouvrage ROE78677 participeront à la réapparition d’habitats 

piscicoles comme les frayères.  

 

Les travaux n’emploient pas de techniques issues du génie civil susceptibles de nuire à la 

fonctionnalité écologique de la Liane.   
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L’arasement de  l’ouvrage ROE 78677 permettra une renaturation du lit mineur de la Liane 

permettant notamment la circulation de l’eau, des poissons et des sédiments.  

 

Les opérations de remblaiement en silex du lit mineur de la Liane présentent un caractère 

d’intérêt général et par définition ne sont pas contradictoires avec le PAGD du SAGE du 

Boulonnais.  

 

 

 

 

 

 



Arasement de l’ouvrage ROE78677– FDAAPPMA62 – L.HAVET 
 

21 

 

IV. Le contexte hydraulique de la Liane 
 

1. Données hydrologiques disponibles 

 

Le seuil du Camp de Selles se situe sur le fleuve de la Liane classé en première 

catégorie piscicole. Le site du projet s’inscrit dans le bassin versant dont l’hydrologie est 

mesurée à la station DREAL de Wirwignes, située à approximativement 14 Km en aval du site 

étudié. Les données présentées ci-dessous sont calculées sur une période de retour de 47 ans 

et issues du site de la banque HYDRO (http://hydro.eaufrance.fr) : 

 

Crues – Données calculées sur 45 ans 

  Fréquence Débit journalier (m3/s) Débit instantané (m3/s) 

Biennale 19.00 35.00 

Quinquennale 26.00 48.00 

Décennale 30.00 56.00 

Vicennale 35.00 65.00 

Cinquantennale 40.00 75.00 

Centennale Non calculée Non calculée 

 

Module : 1.81 m3/s 
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Débits classés sur 47 ans 

Fréquen

ces 
0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

Débits 

(m3/s) 

12.2

0 

8.73

0 

5.43

0 

3.70

0 

2.50

0 

1.84

0 

1.43

0 

1.14

0 

0.88

9 

0.66

1 

0.49

7 

0.37

6 

0.31

5 

0.24

6 

0.21

0 

 

 

2. Méthode de transfert de bassin versant. 

 

La méthode de Myer a été appliquée afin d’estimer les débits établis au droit du site 

étudié dans la gamme de débits choisie. 

 

Superficie du bassin versant à la station de Wirwignes : 100 km² ; 

Superficie du bassin versant étudié : 26.31 km² ; 

 

Q1/Q2 = (S1/S2)α ou Q2= Q1* (S1/S2)α 

 

Q1 = Débit connu (m3/s) ; 

Q2 = Débit recherché (m3/s) ; 

S1 = Surface de bassin versant connu pour Q1 connu (m²) ; 

S2 = Surface de bassin versant calculé par SIG ou autre (m²) ; 

α = 0.8 – 1.2 ; 
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Les résultats obtenus sont précisés dans le tableau suivant : 

Fréquence Débits mesurés (m3/s) à la 

station de Wirwignes 

Débits estimés (m3/s) au 

droit du site étudié 

QMNA5 0.3 0.060 

Module 1.81 0.476 

Biennale 19.00 6.52 

Quinquennale 26.00 8.93 

Décennale 30.00 10.30 

Vicennale 35.00 12.02 

Cinquantennale 40.00 13.74 

Centennale Non calculée Non calculée 

 

Débits classés sur 47 ans 

Fréquen-

ces 
0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

Débits 

(m3/s) à 

Wirwi-

gnes 

12.20 8.730 5.430 3.700 2.500 1.840 1.430 1.140 0.889 0.661 0.497 0.376 0.315 0.246 0.210 

Débits 

estimés 

au droit 

du site 

étudié 

3.15 2.29 1.42 0.973 0.657 0.484 0.376 0.229 0.179 0.133 0.098 0.075 0.063 0.049 0.042 

 

Au droit de l’ouvrage étudié, la plage de fonctionnalité hydraulique permettant 

d’atteindre une efficacité égale à 90% du temps annuel s’étendra alors de 0.042 m3/s à 1.1 

m3/s.  
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V. Diagnostic d’état initial 
 

1. Levés topographiques 

 

Le 22/07/2019, une campagne topographique a pu être menée afin de caractériser 

les élévations naturelles du terrain et du lit mineur. Elle a également permis de préciser la 

géométrie des ouvrages.  

Une seconde campagne a été menée le 25/10/2019 permettant de relever des côtes d’eau 

à un débit différent. Au total, 181 points topographiques ont été levés permettant ainsi la 

réalisation du plan d’état initial de l’ouvrage (page suivante): 
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2. Fonctionnement hydraulique de l’ouvrage de franchissement ROE 78677 

 

A. Caractérisation du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage 

 

L’ensemble des écoulements s’effectuent par le radier de l’ouvrage.  

En l’état actuel, aucune influence sur les écoulements amont n’est à déplorer au sein de 

l’ancien bief qui présente des faciès lotiques propices à l’instauration de conditions 

d’habitats adaptées à l’ichtyofaune. 

 

 

 

On note sur le graphique ci-dessus un décrochage notable de la courbe. Ce 

décrochement s’explique par la présence de matériaux issus de l’éboulement du seuil ayant 

pour effet de diminuer la section d’écoulement jusqu’à la côte d’eau 60.99mNGF. Au-delà 

de cette côte, la totalité du seuil est ennoyé. 
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B. Etat de la libre circulation piscicole et sédimentaire au droit du seuil 

 

Date des mesures 
Débit estimé sur 

le seuil 
(en m3/s) 

Hauteur d’eau 
estimée sur le 

seuil 
(en m) 

dénivelé entre 
les lignes d’eau 
amont et aval 

(en m) 

22/07/2019 0.175  0.22 0.32 

25/10/2019 0.464  0.42 0.43 

 

Le tableau ci-dessus présente les dénivelés entre les lignes d’eau amont/aval de 

l’ouvrage en fonction des débits estimés transitant sur le seuil lors des relevés.  

Le seuil étant composé d’un parement long et relativement pentu, il a tendance à mettre en 

vitesses les écoulements sur ce dernier. Bien que la lame d’eau soit suffisante sur le seuil, et 

que l’ouvrage étudié présente une fosse d’appel suffisamment profonde, l’ensemble de ces 

éléments rendent ce seuil problématique vis-à-vis de la libre circulation piscicole. D’autant 

plus pour les petites espèces piscicoles ne présentant pas les capacités de saut et de nage 

suffisantes leur permettant de franchir ce dernier.   

 

VI. Solution technique retenue 
 

Compte-tenu de l’absence d’usages et d’enjeux particuliers liés à l’existence de 

l’ouvrage, il a été fait le choix, en concertation avec le propriétaire, de procéder à 

l’arasement de l’ouvrage.  

Afin de se prévenir du risque d’érosion régressive et de retrouver une pente d’écoulement 

inférieure ou égale à 1%, une recharge granulométrique d’une épaisseur moyenne de 30 cm 

sera réalisée sur 78 mètres linéaires. 

La passerelle piétonne placée au-dessus de l’ouvrage et prenant appui sur les bajoyers sera 

également remplacée afin d’assurer le passage des usagers. 

La buse située sur l’affluent qui conflue à l’amont immédiat de l’ouvrage sera remplacée par 

une passerelle permettant le franchissement des engins agricoles. 

La confluence entre la Petite Liane et la Liane sera également reprise afin de réorienter les 

écoulements  et améliorer l’attractivité de ce ruisseau fort potentiel pépinière. 

 



Arasement de l’ouvrage ROE78677– FDAAPPMA62 – L.HAVET 
 

28 

 

 



Arasement de l’ouvrage ROE78677– FDAAPPMA62 – L.HAVET 
 

29 

 

VII. Description complète des travaux 
 

1. Données préliminaires 

 

o Accès au site des travaux 

 

L’accès aux travaux se fera via la D215 et par les pâtures situées en rive droite de 

l’ouvrage. Une attention particulière devra être portée quant aux conditions 

météorologiques et aux risques relatifs aux travaux en milieux humides. 

 

o Délais d’exécution 

 

Les travaux devront obligatoirement être réalisés entre le 15 Mai et le 15 Octobre de 

l’année en cours. Le planning prévisionnel de chantier détermine également le volume 

horaire alloué à chaque tâche ainsi que leur articulation dans le temps. 

 

o Présence et signalisation des réseaux 

 

Le titulaire prendra à sa charge la détection et la matérialisation sur site des réseaux 

aériens et souterrains, en adaptant les moyens de signalisation afin qu’ils soient durables et 

visibles pendant toute la durée du chantier. La matérialisation respectera les préconisations 

réglementaires pour chaque type de réseau ainsi que les classes de précisions fournies dans 

la/les DT/DICT. L’entretien de cette signalisation, pendant toute la durée du chantier, sera à 

la charge du titulaire. 

 

o Autres contraintes 

 

Les parcelles sont à ce jour exploitées pour un usage agricole uniquement. 

L’entreprise mandatée mettra en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires permettant de 

sécuriser l’élevage en place. 
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2. Déroulement des travaux 

 

A. Constat d’huissier 

 

Le constat d’huissier d’avant travaux sera à la charge du titulaire. Il devra 

obligatoirement consigner l’état initial des éléments suivants : 

- réseaux routiers et agricoles existants ; 

- ouvrage d’art de franchissement ; 

- bâtiments et éléments de maçonneries ; 

- état du boisement au droit des pistes et voies de passage ; 

- tout autre élément susceptible d’être dégradé dans le cadre des travaux. 

Le titulaire fournira le constat d’huissier au maître d’œuvre avant le début de l’exécution des 

travaux. 

B. Préparation des emprises de travaux 

 

o Définition des emprises de stockage 

Le titulaire proposera le/les sites de stockage adapté(s) des matériaux et les moyens 

de matérialisation des emprises conformément au plan établi à sa charge et fourni au maître 

d’œuvre en amont des travaux. Les emprises devront notamment prendre en compte les 

risques hydrauliques et être adaptées aux usages des parcelles. En accompagnement de 

son plan, le titulaire fournira un listing des moyens d’intervention dont il dispose pour intervenir 

en cas de pollution accidentelle. 

 

o Installation de la base de vie 

Le titulaire a la possibilité d’installer une base de vie sur le chantier, si nécessaire. Dans 

ce cas, il veillera à mettre en place un système de collecte permettant le tri des déchets et 

leur acheminement vers la/les filières de valorisation adaptée(s).  

 

o Matérialisation des réseaux souterrains 

Suite à la réalisation des DICT, l’entrepreneur procédera à la matérialisation des 

réseaux souterrains et aériens conformément aux dispositions techniques et réglementaires 

en vigueur (Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des 

réseaux, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer). 
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o Traitement de la végétation  

Une coupe sélective et minimaliste des sujets ligneux sera réalisée afin de dégager 

l’emprise des travaux. Les rémanents de coupe seront broyés sur place et étalés proprement 

en fine couche (paillage), en fin de chantier. 

 

o Apports des matériaux 

 

Les travaux nécessiteront l’apport de terre afin de reconstituer une banquette 

végétalisée mais aussi de silex permettant de reconstituer le substrat du fond du cours d’eau 

permettant également de se prémunir du risque d’érosion régressive. 

 

C. Mise en place du barrage filtrant 

 

Le titulaire aura à sa charge la mise en place d’un barrage filtrant positionné 

idéalement sur le radier de fosse de dissipation de l’ouvrage. Ce filtre permettra de freiner les 

écoulements afin de favoriser la décantation des fines au sein de la fosse de dissipation.  

La période de travaux s’inscrivant théoriquement dans les plages annuelles de débits 

les plus faibles, un départ de fines conséquent pourrait occasionner des mortalités piscicoles 

lors de la dépose de l’ouvrage. Aussi, le titulaire apportera une attention toute particulière au 

départ de matières en suspension et observera des pauses régulières permettant de limiter la 

concentration de M.E.S, dans la colonne d’eau, lors des travaux de dépose.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 8: Exemple de filtre à ballots de paille 
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D. Dépose de la passerelle piétonne 

 

 La passerelle présente sur l’ouvrage sera intégralement déposée. Son état actuel ne 

permettra pas sa réutilisation future. Les déblais obtenus suite à la dépose devront être 

acheminés vers une filière de valorisation adaptée.  

 

E. Dépose de l’ouvrage 

 

 L’ensemble de l’ouvrage sera intégralement déposé. Le radier de l’ouvrage sera 

abaissé aux côtes projet. Les bajoyers de l’ouvrage seront également démontés. Les déblais 

obtenus lors de cette opération, composés de matériaux inertes, seront concassés et 

déposés au fond de la fosse de dissipation. 

 

F. Dépose de la buse 

 

La buse présente sur l’affluent en rive droite sera déposée intégralement, son état de 

vétusté ne permettant pas sa réutilisation. Elle sera concassée et entreposée en fond de 

fosse de dissipation. 

 

G. Réorientation de l’affluent en rive droite 

 

Cette opération a pour objectif de redresser et de réorienter les écoulements de 

l’affluent vers la Liane. Pour cela, un nouveau lit sera terrassé aux côtes projet comme figuré 

sur le plan en page 28. Le terrassement du bras se fera en assec. Les terres issues du 

terrassement seront entreposées temporairement et réutilisées en remblaiement de l’ancien 

lit mineur de l’affluent. 

 

 

H. Réalisation d’une protection de berge en génie végétal  

 

Une protection de berges en fascine de saule mort sera réalisée au droit du nouveau 

tracé de l’affluent. Cet ouvrage en génie végétal aura pour objectif de maintenir 

correctement les berges fraichement retravaillées (cf. plan). 

Le tableau ci-dessous regroupe les dimensions de l’aménagement : 
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 Longueur (en m) Largeur (en m) Hauteur (en m) 

Rive droite 16 0.5 0.5 

Rive gauche 20 0.5 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Installation de la nouvelle passerelle engins 

 

La passerelle engin sera positionnée sur des culées béton permettant une bonne 

assise de l’aménagement. Elles seront disposées en retrait suffisant de la berge afin de se 

prémunir de tout affouillement par le cours d’eau, qui mettrait en péril la stabilité de 

l’aménagement. 

 

La passerelle sera composée d’une structure métallique composée de poutres IPN, 

soudées entre-elles permettant l’installation d’un tablier béton d’une épaisseur de 0.20 m. Les 

caractéristiques géométriques de cet ouvrage sont données dans le tableau suivant : 

 

Longueur totale 6.00 mL 

Portée à vide 4.00 mL 

Largeur 3.50 mL 

 

 

Figure 9: Exemple d'une protection de berge en fascine de 

saule 
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J. Recharge granulométrique 

 

Une recharge granulométrique sera réalisée au fond du nouveau lit mineur afin de 

reconstituer le substrat de fond et éviter toute érosion régressive. Le mix granulométrique sera 

de type siliceux et sera effectué dans les proportions suivantes : 

 

- 50% de 11/22 mm ; 

- 20% de 20/40 mm ; 

- 30% de 80/120 mm ; 

 

K. Mise en eau du nouveau bras et remblais de l’ancien tracé 

 

L’entreprise procèdera à la mise en eau de ce nouveau bras après avoir procédé à 

la réalisation de la protection de berge en génie végétal et à la recharge granulométrique. 

Une fois le bras mis en eau, l’entreprise procédera au remblai de l’ancien lit à l’aide des 

matériaux issus du terrassement du nouveau bras. 

 

L. Installation de la nouvelle passerelle piétonne 

 

 La passerelle piétonne sera positionnée sur des culées béton permettant une bonne 

assise de l’aménagement. Elles seront disposées en retrait suffisant de la berge afin de se 

prémunir de tout affouillement par le cours d’eau, qui mettrait en péril la stabilité de 

l’aménagement. La passerelle sera composée d’une structure métallique composée de 

poutres IPN, soudées entre-elles permettant un habillage en caillebottis métalliques. Les 

caractéristiques géométriques de cet ouvrage sont données dans le tableau suivant : 

 

 

Longueur totale 8.00 mL 

Portée à vide 4.70 mL 

Largeur 1mL 
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M. Remise en état du site 

 

L’Entreprise procèdera à la remise en état des emprises affectées par les opérations. Une 

replantation d’essences ligneuses sera effectuée afin de compenser les sujets coupés à 

hauteur de 1 pour 3.   

 

3. Conditions particulières d’exécution 

A. Organisation des travaux 

 

o Calendrier et phasage des opérations 

 

 Les travaux se dérouleront en dehors des périodes de reproduction de la faune 

piscicole. La période comprise entre le 15 Mai et le 15 Octobre sera donc privilégiée pour la 

réalisation des opérations. 

Le tableau suivant précise le planning prévisionnel de réalisation des travaux : 

 

Opérations J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 

Constat d’huissier            

Préparation des emprises de 
travaux 

           

Dépose de la passerelle piétonne            

Dépose de l’ouvrage            

Dépose de la buse            

Terrassement du nouveau bras            

Réalisation de la protection de 
berges en génie végétale 

           

Installation de la nouvelle 
passerelle engins 

           

Mise en place du substrat de fond            

Mise en eau du bras et remblais de 
l’ancien tracé 

           

Création d’une nouvelle passerelle 
piétonne 

           

Remise en état            
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o Réunion(s) préparatoire(s) aux travaux avec le titulaire 

Une réunion préparatoire sera organisée par le maître d’œuvre en présence du 

titulaire et des propriétaires afin d’échanger sur la réalisation des travaux et recueillir les 

questions et/ou éventuelles doléances, avant le commencement des opérations. 

o Documents à fournir par le titulaire 

 

 Constat d’huissier 

Le titulaire veillera à fournir au maître d’œuvre le rapport d’huissier dès la réception du 

document.  

 Plan des emprises de stockage 

Le titulaire réalisera à sa charge le plan des emprises et zones de stockage. Ce plan 

sera à remettre au maître d’œuvre pour validation. 

 Listing des moyens d’intervention en cas de pollution 

Le titulaire établira un document qui recensera les moyens dont il dispose pour 

prévenir, empêcher ou limiter les risques d’accident et de pollution sur le chantier. Il y 

consignera également l’ensemble des N° d’urgences au sein d’une fiche distincte qui sera 

rendue disponible à tout moment sur le chantier (ex : base de vie).     

 Plan de recollement 

Le titulaire aura à sa charge la réalisation du plan de recollement en fin de chantier. 

o Suivi des travaux ; 

Une réunion de travaux sera organisée de manière hebdomadaire à l’initiative du 

maître d’œuvre. La présence du titulaire y sera obligatoire. Chaque réunion fera l’objet de 

compte-rendu diffusé à l’ensemble des partenaires du projet.   

o Remise en état et nettoyage du chantier ; 

Le titulaire aura à sa charge la remise en état du chantier à la fin des opérations. Il 

mettra en œuvre l’ensemble des moyens disponibles et nécessaires pour nettoyer, corriger et 

niveler les dégradations et dysfonctionnements constatés et occasionnés par le chantier, sur 

l’ensemble des propriétés impactées. 

 

 



Arasement de l’ouvrage ROE78677– FDAAPPMA62 – L.HAVET 
 

37 

 

B. Consignes de protections et de sécurité 

 

o Protection de l’environnement 

Le titulaire sera tenu seul responsable des atteintes causées à l’Environnement, dans 

le cadre des travaux. Il veillera notamment à éviter ou réduire les nuisances occasionnées 

pendant les opérations notamment les nuisances sonores et olfactives.  

Les déchets générés sur site devront être triés sur place et être acheminés vers les voies de 

valorisation adaptées. Le titulaire sera tenu de fournir les Bordereaux de Suivi de Déchets 

(BSD) au maître d’œuvre. 

 

Une attention toute particulière devra être apportée à la gestion des hydrocarbures 

et autres produits polluants. Le titulaire mettra toute les solutions techniques en œuvre 

permettant de prévenir efficacement tout risque de pollution éventuelle. 

 

D’une manière générale, le titulaire sera garant de la propreté générale du chantier 

et des engins. Pendant toute la durée du chantier, le titulaire sera tenu de conserver dans un 

état de propreté irréprochable l’ensemble des voiries, trottoirs et autre. Dans le cas contraire, 

il supportera seul les coûts de nettoyage nécessaires. 

 

En cas de remise en suspension obligatoire de matières, le titulaire s’assurera de limiter 

au maximum la concentration de M.E.S dans la colonne d’eau par l’emploi de toute 

technique et méthodologie de travail capable d’agir sur la dilution des concentrations. En 

cas de mortalité piscicole, le titulaire sera tenu seul responsable des dégâts qu’il compensera 

à hauteur de 2 pour 1, après expertise.  

 

o Hygiène et sécurité des personnels 

Le titulaire est tenu de respecter les obligations définies dans les différents textes 

réglementaires relatifs à la protection et à l’hygiène du personnel évoluant sur les chantiers. 

Une attention particulière devra être portée sur le port des Equipements Personnels 

Individuels (EPI) adaptés et dans un état neuf garantissant une parfaite protection du 

personnel.  

Le titulaire organisera hebdomadairement un point sécurité permettant de rappeler les 

règles de sécurité à suivre et d’informer le personnel sur les situations particulières susceptibles 

de mettre en question leur sécurité.  

 

Lorsque cela est obligatoire, le titulaire fournira un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé (PPSPS). 
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o DICT et matérialisation des réseaux 

Le titulaire est tenu de réaliser les DICT en amont des travaux et d’en informer le 

maître d’œuvre dans les meilleurs délais. Le titulaire sera également responsable de la 

matérialisation des réseaux connus via la DICT ou autre. La matérialisation devra 

obligatoirement respecter les préconisations techniques ainsi que les marges de sécurité 

s’appliquant en tenant compte de la classe de précision des plans fournis.  

Le titulaire fournira au maître d’œuvre son attestation de formation AIPR en bonne et 

due forme conformément à la réglementation en vigueur. 

 

o Sécurité aux abords et sur le chantier 

Le titulaire sera seul responsable de la sécurité aux abords du chantier. Il déploiera 

l’ensemble des moyens nécessaires pour signaler les dangers présents sur le site 

accompagné de la mise en place d’une signalisation adaptée et durable permettant 

d’empêcher la fréquentation et / ou l’intrusion de personnes non habilitées à pénétrer sur 

l’emprise du chantier.  

Une attention toute particulière sera portée aux voies d’entrées et de sorties du 

chantier notamment lorsque celles-ci seront en connexion avec des voies routières. Une 

signalisation spécifique devra y être adaptée.  

 

o Respect des normes 

Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des normes existantes relatives à son 

activité et applicables au moment de la signature du contrat. 

 

C. Matériaux et fournitures 

 

o Géotextiles  

 Le titulaire proposera des géotextiles répondant aux préconisations formulées par le 

Comité Français des Géotextiles et Géomembranes au travers des différents guides de 

recommandations. Les géotextiles proposés devront être soumis au contrôle de conformité 

par le maître d’œuvre. 
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o Choix des plants 

 Les pants seront d’origine locale, à racine nue, d’un âge maximum de deux ans et de 

hauteur 60/80 cm. Dans le cas où tous les plants ne pourraient pas être plantés sur la journée, 

il est important de prévoir la mise en jauge de ces plants.  

 

D. Terrassements 

 

o Cubaturage et métré 

Les métrés et cubaturages, à charge du titulaire, seront effectués sur la base 

d’établissement de profils adaptés permettant de vérifier les données surfaciques et 

volumétriques. Les données obtenues seront transmises au maitre d’œuvre au format .DXF ou 

.DWG pour contrôle et validation. Tout relevé effectué en sus, à l’initiative du titulaire, ne 

pourra faire l’objet de rémunération supplémentaire.  

 

o Déblais 

Lorsque la nature des déblais et le bilan des terrassements le permettent, le titulaire 

s’efforce de réutiliser les déblais inertes générés en ventilant les volumes aux différentes 

opérations nécessitant l’apport de matériaux. Lorsque les déblais générés ne peuvent pas 

être réutilisés sur site, le titulaire prendra à sa charge l’acheminement des matériaux vers les 

filières de valorisation adaptées. En retour, il fournira au maître d’œuvre, le Bordereau de Suivi 

des Déchets (BSD). 

 

o Démolition 

 Les matériaux issus de la démolition d’ouvrages en maçonnerie et/ou béton seront 

concassés en fraction fine dans le cadre d’une réutilisation sur site. En cas d’excédant, le 

volume résiduel devra être acheminé vers les filières de valorisation adaptée par le titulaire. 

Les matériaux ferreux, amiantés ou étant non-inertes ne devront en aucun cas être recyclés 

en matériaux de remblai et être acheminés en filière de valorisation adaptée.   
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E. Plantations 

 

 Dans un contexte de culture et de bords de cultures, le sol est souvent tassé par les 

passages répétés des engins agricoles. Un premier travail de décompaction du sol localisé à 

l’emplacement de plants permettra un succès de reprise plus important de ceux-ci.  

 

 La présence d’un couvert herbacé assez dynamique rend obligatoire l’utilisation de 

paillage pour assurer une bonne reprise et un bon développement des plants. Dans 

l’ensemble des cas présentés dans ce rapport, le paillage proposé consiste en une dalle 

individuelle en matériau biodégradable de 70 cm de côté ou un rouleau de toile tissée de 

1.25 m  de large. 

 

 Pour les arbustes, des protections de 60 cm de haut en maille mixte sont à prévoir. Les 

protections sont à agrafer sur un piquet d’acacia (2cmx2cmx80cm, enfoncé de 20cm) 

complété d’un bambou pour maintenir la protection en forme cylindrique. Pour les arbres, le 

manchon de protection mesure 120 cm et est fixé de la même manière que ceux des 

arbustes mais sur un piquet de 150 cm de haut (enfoncé de 30 cm).  

 

F. Entretien de l’aménagement 

 

La modification du radier de l’ouvrage ne laisse pas présager l’existence d’un risque 

de formation d’embâcles ni d’obstruction du lit mineur. Ainsi, il n’est pas pressenti qu’après 

travaux, des interventions soient rendues nécessaires au sein du lit mineur de la Liane, dotée 

dans le cas présent, de toutes ses capacités d’ajustements naturels.   

 

De manière redondante, la Fédération Départementale de Pêche et de Protection 

des Milieux Aquatiques du Pas-de-Calais assurera une visite du site des travaux de manière 

hebdomadaire lors de la première année post-travaux.   
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VIII. Notice d’incidence 

 

1. Risque d’inondation 

 

 Les travaux d’arasement de l’ouvrage réduiront  significativement les débordements 

latéraux sur les petites crues. Concernant les crues débordantes, les aménagements n’auront 

pas d’impact sur l’écoulement des crues. Par conséquent, le projet proposé diminuera le 

risque d’inondation. 

 

2. Incidences en phase travaux 

 

A. Remobilisation des fines 

 

 La dépose de l’ouvrage occasionnera temporairement le départ de fines qui seront 

contenues par le barrage filtrant qui favorisera la sédimentation des M.E.S au sein de la fosse 

de dissipation. Par conséquent, aucune incidence n’est à pressentir concernant le départ de 

fines.  

B. Extension des espèces invasives 

 

 Avant les travaux, une élimination des espèces invasives présentes sur les zones 

concernées sera effectuée afin d’éviter toute propagation. 

 

3. En cas de crues 

 

 Le temps de travaux très court ainsi que la période de réalisation ne laisse pas 

présager d’un risque de crue en phase travaux. Toutefois, en cas d’épisode, aucune 

installation temporaire ne bloquera l’écoulement de l’eau. Par conséquent, aucun risque ne 

pourra survenir en cas de crue en phase chantier. 
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4. Etude de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » 

 

Même si la résultante des travaux d’arasement est un projet à but de restauration 

écologique de la fonctionnalité des milieux aquatiques, il convient de d’étudier la séquence 

« Eviter, Réduire, Compenser » notamment lors de la phase des travaux pouvant avoir un 

impact temporaire sur les milieux.  

 

A. Mesures d’évitements 

 

o Engins et consommables 

 

La conduite du chantier fera intervenir des engins tels que des pelles hydrauliques ou 

des tracto-bennes destinés à acheminer et mettre en place les matériaux nécessaires. 

Compte-tenu de la spécificité des travaux en bordure de cours d’eau et à proximité de 

terrain à dominante humide,  l’ensemble des engins susceptibles d’intervenir devront être 

équipés de chenilles marais ou de pneu basse-pression. Ces équipements spécifiques étant 

destinés à améliorer la répartition du poids des engins sur les terrains de faible portance 

permettant ainsi de limiter le tassement des couches pédologiques en présence et la 

dégradation des milieux concernés.  

De plus, les entreprises mandatées pour les travaux devront utiliser des huiles 

biodégradables adaptées aux travaux en bordures de cours d’eau.  

 

o Circulation sur le chantier 

 

Des pistes de chantier seront matérialisées sur les parcelles concernées afin de 

canaliser les engins sur des pistes bien définies permettant d’une part d’assurer la sécurité sur 

le chantier et d’autre part de limiter la superficie de terrain susceptible d’être abimée lors des 

travaux.  

Une attention particulière devra être notamment portée aux conditions 

météorologiques afin que celles-ci soient compatibles avec la circulation d’engins sur terrain 

non portant à caractère humide afin d’éviter la formation d’ornières.  

 

Afin d’éviter les risques liés aux chantiers, un plan d’organisation du chantier a été 

élaboré et présenté ci-après : 
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 Figure 10: Plan d'organisation du chantier 
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La dépose de l’ouvrage nécessiter un abattage partiel de la ripisylve. La suppression 

des sujets ligneux sera réduite afin de conserver au maximum les strates de végétation 

stabilisatrices des berges. En fin de chantier, la phase de remise en état prévoira une 

plantation des emprises affectées par les travaux.  

 

o Sécurité routière aux points d’entrée du chantier 

Une signalisation adaptée sera mise en place afin de garantir la sécurité routière aux 

abords des points d’entrées du chantier.   

 

B. Mesures de réduction 

 

o Matières en suspension 

La suppression de l’ouvrage ainsi que la mise en place du substrat de fond 

occasionneront, en phase travaux, une remise en suspension temporaires des fines. Afin de 

réduire l’impact de ces M.E.S, un filtre sera installé sur le radier de fosse de dissipation afin de 

favoriser la sédimentation des particules fines dans la fosse de dissipation. Lors des opérations, 

une attention particulière sera apportée quant à la turbidité de l’eau. Des pauses régulières 

seront observées afin d’optimiser la dilution des concentrations de M.E.S susceptibles de 

transiter dans la colonne d’eau.  

 

o Nuisances sonores 

 

Quelques habitations sont présentes à proximité d’un des points d’accès au chantier. 

Aucun risque de nuisances sonores n’est pressenti pour les habitants. De plus, les travaux 

étant réalisés durant les heures « classiques » de travail, le dérangement des personnes 

riveraines au chantier peut-être jugé minime voire inexistant.   

 

o Usage agricole des parcelles 

Les parcelles utilisées pour les travaux accueillent un usage agricole d’élevage bovin. 

Durant toute la durée du chantier, les bêtes seront déplacées dans d’autres pâtures ou à 

défaut parquées en dehors de la zone de travauxafin d’éviter tout risque d’accident lors des 

travaux.  

 

o Usage pêche récréative 

Le tronçon concerné par les travaux fait partie du linéaire de pêche géré par 

l’AAPPMA de Desvres, représentée par son président M. Pinte. L’usage pêche ne pouvant 
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être pratiqué lors des travaux, la calendrier prévisionnel ainsi que l’état d’avancement du 

chantier sera transmis au président afin qu’il puisse organiser l’usage pêche en 

conséquence.   

C. Mesures de compensation 

 

Aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre de ses travaux. 

L’arasement de l’ouvrage permettra d’améliorer significativement les habitats d’accueil et 

de production de la Liane par le gain potentiel de zones de fraie pour l’ichtyofaune, 

l’amélioration de la libre circulation piscicole, Les effets du projet, à caractère de 

restauration écologique, ne laisse pas présager de la nécessité de prévoir une 

compensation.  

 

5. Incidences NATURA 2000 et ZNIEFF associées 

 

 L’emprise des travaux ne s’inscrit pas dans un périmètre NATURA2000. En revanche 

elle s’inscrit dans le périmètre d’une ZNIEFF de Type 2 intitulée « Le complexe bocager du Bas-

Boulonnais et de la Liane» 

 

Toutefois, l’emprise des travaux se limitant strictement à l’ouvrage et à ses abords, la 

faible durée de l’intervention ainsi que la compensation des quelques sujets ligneux présents 

aux abords de l’ouvrage à abattre permettent d’affirmer qu’aucune incidence sur 

l’écosystème de la ZNIEFF n’est à craindre.  

 

De plus, les travaux s’inscrivant dans un but de restauration, des gains notables sur le 

fonctionnement hydromorphologique locale de la Liane sont attendus ce qui renforcera 

d’autant plus l’intérêt écologique du site après intervention. 
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Les documents présentés ci-dessous précisent l’état des connaissances actuelles sur cette 

ZNIEFF : 

 

 

 

 

Figure 11: Périmètre de la ZNIEFF "Le complexe bocager du bas-Boulonnais et de la 

Liane" 
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IX. Surveillance et entretien 

 

1. En phase travaux 

 

 Les services de la police de l’eau (DDTM) et de l’OFB seront prévenus avant le début 

des travaux. Ainsi, ils pourront suivre et contrôler leur déroulement. 

Un plan de chantier et un planning, visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans 

l’espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction : 

• des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

• de la sensibilité de l’écosystème et des risques de perturbation de son 

fonctionnement ; 

• de la nature et de l’ampleur des activités de navigation, de pêche et d’agrément ;  

sera adressé au service chargé de la police de l’eau au moins quinze jours avant le début 

des travaux. 

 

De façon générale, la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité des 

travailleurs sera applicable pendant les différents travaux, puis pendant l'exploitation et 

l'entretien de ces derniers. 

 

Les travaux seront confiés à des entreprises spécialisées, ayant des références 

extérieures concernant la réalisation de travaux similaires, et dont les moyens en personnels 

et matériels permettent une intervention rapide en cas d'incident ou d'accident. 

 

Pendant les travaux, un suivi de chantier est prévu, des visites de chantiers seront 

réalisées régulièrement par le Maître d’œuvre pour vérifier la bonne conduite des travaux, le 

respect des prescriptions et la limitation des atteintes à la qualité de la rivière. 

 

Un compte rendu de chantier sera établi au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux, dans lequel sera retracé le déroulement des travaux. Ce compte rendu indiquera 

également toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation, 

ainsi que les effets identifiés de l’aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux. 

 

Un suivi visuel de la transparence de l’eau de la Liane sera réalisé avant et pendant le 

chantier afin de s’assurer de l’efficacité des mesures de protection contre la remobilisation 

des sédiments lors des travaux.  
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A la fin des travaux, sera dressé le plan de récolement comprenant le profil en long et 

les profils en travers de la partie du cours d’eau aménagée, ainsi que l’ensemble des 

comptes rendu de chantier. 

 

2. Surveillance des ouvrages – post travaux 

 
 Les travaux et modifications réalisés sur l’ouvrage seront surveillés par la FDAAPPMA62 

selon les modalités suivantes : 

 

o Réalisation de visites de contrôle au moins toute les semaines, la première année et 

d’une visite générale d’entretien annuelle les années suivantes afin : 

 

 le maintien correct du niveau des eaux à l’amont de l’ouvrage ; 

 de s’assurer que les aménagements n’ont pas fait l’objet d’actes de 

vandalisme ; 

 de récupérer et d’évacuer en décharge agréée les éventuels corps flottants 

s’étant accumulés à l’amont de l’ouvrage, ou bien dans le dispositif de 

franchissement piscicole ; 

 de contrôler les matériaux composant les ouvrages hydrauliques. 

 

o Réalisation de visites de contrôle au moins une fois par mois afin de : 

 

 suivre l'état de développement de la végétation rivulaire ; 

 vérifier la bonne tenue des berges. 
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DETAIL DES QUANTITES ESTIMATIVES 
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DQE 

N° de prix Désignation des travaux Unités Quantités 

Série 100 - Prix Forfaitaires et Unitaires 

101 

CONSTAT D’HUISSIER 

 
Le titulaire aura à sa charge la nomination d’un 
huissier pour la réalisation d’un constat d’avant-
travaux. Un exemplaire du constat sera à remettre au 
maître d’œuvre dès sa réception. 
 

  

LE FORFAIT FT 1 

102 

INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER 

 
Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée sur le 
chantier et le repliement en fin de travaux de toutes 
les installations nécessaires à la bonne marche du 
chantier pour l’Entreprise et ses sous-traitants 
éventuels. 
Ce prix comprend toutes les fournitures et mises en 
œuvre nécessaires à ces installations ainsi que les 
frais d’occupation des terrains nécessaires. 
L’emplacement et l’aménagement de ces installations 
devront être soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre. 
Ce prix comprend notamment : 
- la fourniture et pose du panneau de chantier, 
- l'évacuation des matériaux apportés pour les accès 
et remise en état des lieux, 
- l’éclairage du chantier, 
- la fourniture et les frais d’installation et de 
fonctionnement de locaux et sanitaires conformes à la 
réglementation du travail 
- l'amenée à pied d'œuvre et le repli de tout le 
matériel 
- tous les frais consécutifs à la protection des réseaux 
existants éventuels qu’ils soient enterrés ou aériens, 
- le maintien du chantier en propreté tout au long de 
la durée des travaux, 
- la fourniture et pose de tout le matériel spécifique 
nécessaire à la sécurité du chantier 
- toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde 
de l’environnement, en particulier à la protection des 
eaux de surface et de la nappe phréatique ; ces 
dispositions concernent notamment la manutention 
des hydrocarbures, des coulis d’injection et de 
scellement (le rejet de polluants dans le milieu naturel 
est interdit), 
- tous les matériels nécessaires à la signalisation 
routière pendant toute la durée des travaux, 
- le repliement et l’enlèvement en fin de chantier de 
tous les matériels et de toutes les installations,  
- l’enlèvement en fin de chantier des matériaux 
excédentaires, 
- la remise en état des emprises occupées et des voies 
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d’accès empruntées, 
- le nettoyage final des ouvrages réalisés. 
 
LE FORFAIT : FT 1 

103 

DEPOSE DE L’OUVRAGE 
 
Ce prix rémunéré au forfait comprend toutes les 
démolitions de l’ouvrage en maçonneries ou en béton 
armé, quel que soit la méthode retenue : BRH sur 
pelle hydraulique, marteau piqueur ou manuellement, 
toutes sujétions comprises de protections et 
soutènement des constructions et ouvrages voisins. 
Cette prestation devra se dérouler sous le niveau 
d’eau. 
 

  

LE FORFAIT FT 1 

105 

REORIENTATION DE LA CONFLUENCE DE LA 

PETITE LIANE 
 

Ce prix rémunère au forfait les moyens mécanisés et 
humains nécessaires à la réorientation de la « petite 
Liane » au droit  sa confluence conformément au plan 
PRO établi comprenant : 
 

- La mise en place d’un batardeau 

- le terrassement du nouveau bras 

- le compactage et le nivellement des matériaux 

à la cote  projet ; 
- La mise en eau de ce nouveau tracé 
- Le talutage des berges en pente douces 

conformément au plan proposé 
 

 

  

LE FORFAIT : FT 1 

106 

RECONSTITUTION DE LA PENTE DU COURS D’EAU 
 

Ce prix rémunéré au forfait comprend les moyens 
mécanisés et humains nécessaires à la réalisation de 
la pente corrigée du cours d’eau en respectant les 
pendages latéraux et longitudinaux, sur l’ensemble de 
l’aménagement. 
 
Cette opération se déroulera sous le niveau de l’eau. 
 

 

 

LE FORFAIT : FT 1 

FOURNITURE DE SILEX 
 
Le titulaire fournira le volume de silex permettant 
d’atteindre les cotes projet. Un mix granulométriques 
est à composer dans les proportions suivantes : 

- 50% de 11/22 mm ; 
- 20% de 20/40 mm ; 
- 30% de 80/120 mm ; 
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 m3 105 

107 

RETALUTAGE DES BERGES 

 
Ce prix rémunère au forfait les moyens mécanisés et 
humains nécessaires à l’installation d’un ouvrage en 
génie végétal en pied de berge selon la conception du 
maître d’œuvre.  
 

 

 

LE FORFAIT : FT 1 

Fourniture de fagots de Saules vivants   

 U 30 

Fourniture de piquets de Saules vivant   

 U 72 

Fourniture de la petite quincaillerie (fil de fer, agrafes 

géotextile, etc.)  
  

LE FORFAIT FT 1 

Fourniture de géotextile coco-biodégradable tissé de 
type H2M5 

  

 m² 80 

Fourniture de terre végétale   

 m3 30 

108 

Remplacement de la buse par une passerelle 

engin. 
 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une 
passerelle engins conformément aux dimensions 
précisées dans ce présent dossier. 

  

 U 1 

Remplacement de la passerelle piétonne. 
 

Ce prix rémunéré au forfait comprend la fourniture et 
d’une passerelle piétonne conformément aux 
dimensions précisées dans ce présent dossier. 

  

 U 1 

110 

REMISE EN ETAT 
 

Ce prix rémunéré au forfait comprend l’ensemble des 
moyens mécanisés et humains ainsi que les 
fournitures destinés à procéder à la remise en état des 
terrains susceptibles d’être dégradé durant la phase 
de chantier.    

  

 FT 1 
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COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX 
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