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FICHE RESUME DU PROJET
NATURE DU PROJET

PETITIONNAIRE

BASSIN VERSANT

DIMENSIONNEMENT

PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES

Mise en place d’ouvrages de protection de la ressource en eau, lutte contre le ruissellement et les inondations sur le sous bassin
versant de la Côte aux Morts
Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Andelle et du Crevon (SYMAC)
Projet localisé sur Trois communes du Syndicat : PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et BLAINVILLE CREVON
bassin versant de la Côte aux morts (superficie 15 km², soit 1.500 ha)
Aménagement sur une superficie de 550 ha
Orage décennal (10 ans), ruissellements sur terres agricoles et zones urbanisées.
Surverses aménagées en centennal par la méthode rationnelle (débit de pointe au temps de concentration).
Divers aménagements judicieusement placés sur le bassin versant, combinant l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant
leur restitution au milieu naturel : création de barrage enherbé, de bassin tampon, de mare tampon, de fossé à redents et de noue.
Ensemble cohérents de 12 ouvrages structurants
Volume global stocké 14 000 m3

VOLUMES ET DEBITS DE FUITE

Les débits de fuite sont limités au maximum (vidange en 1 à 25 heures, réduction jusqu’à 95 % du débit de pointe), afin de maîtriser
le ruissellement et l’érosion en aval des ouvrages structurants.
Vidange en 25 heures maximum.
Une ZNIEFF de type 2 est située dans de la zone d’étude, le projet a intégré une vocation paysagère dans ses ouvrages.

VULNERABILITES
PARTICULIERES

Projet compatible avec les orientations du SDAGE
Projet ayant pris en compte l’ensemble des réseaux existants (hydrocarbures, gaz, télécom…)
Toutes les précautions ont été prises pour limiter les risques et nuisances (fiabilité, sécurité, paysage...)

&COTONE ING&NIERIE

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

SOMMAIRE
1.1. OBJET DE L’ENQUETE

6

4.2. JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROGRAMME

40

1.1.1. PRESENTATION DU SYNDICAT
1.1.2. SOUS BASSIN DE LA ROULEE

6
6

1.2. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL

9

4.2.1. JUSTIFICATION
4.2.2. HISTORIQUE
4.2.3. PRESENTATION DU PROGRAMME
4.2.4. OUVRAGE CM01
4.2.5. OUVRAGE CM03
4.2.6. OUVRAGE CM04
4.2.7. OUVRAGE CM08
4.2.8. OUVRAGE CM09
4.2.9. OUVRAGE CM12
4.2.10. OUVRAGE CM15
4.2.11. OUVRAGE CM17
4.2.12. OUVRAGE CM19
4.2.13. OUVRAGE CM22
4.2.14. OUVRAGE CM24
4.2.15. OUVRAGE CM25

40
40
41
42
44
46
48
50
52
54
56
58
59
61
62

4.3. EFFETS PREVISIBLES ET MESURES ASSOCIEES

64
64
66
67
70
71
71

2.1. EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

16

2.2. DECLARATION D’INTERET GENERAL

18

2.3. ENQUETE PREALABLE A LA DUP

19

2.4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

19

2.5. SITES INSCRITS ET CLASSES

19

2.6. CODE DE L’URBANISME

20

2.7. SYNTHESE DES TEXTES APPLICABLES

20

3.1. INTERLOCUTEURS

22

3.2. FINANCEURS

22

3.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

23

4.3.1. EFFETS TEMPORAIRES
4.3.2. EFFETS PERMANENTS
4.3.3. SECURITE & FIABILITE
4.3.4. ESTIMATION DES FREQUENCES DES SURVERSES
4.3.5. IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS
4.3.6. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE

3.4. PLAN GENERAL DES TRAVAUX

24

5.1. MESURES PREVENTIVES

75

3.5. EMPLACEMENT DES OUVRAGES

24

5.2. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

76

3.6. CALENDRIER PREVISIONNEL

27

3.7. APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES

28

3.7.1. COUT D’INVESTISSEMENT
3.7.2. COUTS D’ENTRETIEN

28
28

4.1. ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

31

4.1.1. GEOGRAPHIE
4.1.2. GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
4.1.3. HYDROGEOLOGIE
4.1.4. CLIMATOLOGIE GENERALE
4.1.5. PLUIES DE PROJET
4.1.6. PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE
4.1.7. RISQUES NATURELS
4.1.8. HYDROLOGIE

31
31
33
35
36
37
37
38

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

2

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

LISTE DES ABREVIATIONS

LISTE DES PLANCHES

-

AESN :

Agence de l'Eau Seine Normandie

Planche 1 : Limites du bassin versant de la Côte aux Morts .................................................................................................... 8

-

ASA :

Association Syndicale Autorisée

Planche 2 : Synoptique général de la démarche 1 ................................................................................................................. 10

-

AREAS :

Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols

Planche 3 : Synoptique général de la démarche 2 ................................................................................................................. 11

-

AVP :

Avant-Projet

planche 4 : Fiche technique « Barrage enherbé ».................................................................................................................. 12

-

BRGM :

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

planche 5 : Fiche technique « mare tampon »....................................................................................................................... 12

-

COGE :

Contrat d’Objectif de Gestion de l’Eau

planche 6 : Fiche technique « bassin tampon » ..................................................................................................................... 13

-

DCE :

Dossier de Consultation des Entreprises

planche 7 : Fiche technique « fossé à redents » .................................................................................................................... 13

-

DDTM :

Direction départementale des territoires et de la mer

planche 8 : Fiche technique « fascines »................................................................................................................................ 14

-

DIG :

Déclaration d’Intérêt Général

planche 9 : Fiche technique « Actions préventives sur les secteurs agricole » ..................................................................... 14

-

DIREN :

Direction Régionale de l’Environnement

Planche 10 : Localisation des ouvrages projetés – fond cartographique .............................................................................. 25

-

DISE :

Direction InterService de l’Eau

Planche 11 : Localisation des ouvrages projetés – fond ortho-photographique................................................................... 26

-

DRAC :

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Planche 12 : Contexte géologique.......................................................................................................................................... 32

-

DREAL :

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

Planche 13 : Contexte hydrogéologique du programme de travaux ..................................................................................... 34

-

DUP :

Déclaration d’Utilité Publique

Planche 14 : Carte de synthèse des contraintes environnementales.................................................................................... 39

-

ha :

hectare

Planche 15 : Fiche technique ouvrage CM01 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 43

-

MES :

Matières En Suspension

Planche 16 : Fiche technique ouvrage CM03 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 45

-

PLU :

Plan Local d’Urbanisme

Planche 17 : Fiche technique ouvrage CM04 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 47

-

POS :

Plan d’Occupation des Sols

Planche 18 : Fiche technique ouvrage CM08 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 49

-

PRO :

Projet

Planche 19 : Fiche technique ouvrage CM09 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 51

-

SDAGE :

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Planche 20 : Fiche technique ouvrage CM12 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 53

-

SMBV :

Syndicat Mixte du Bassin Versant

Planche 21 : Fiche technique ouvrage CM15 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 55

-

ZICO :

Zones d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux

Planche 22 : Fiche technique ouvrage CM17 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 57

-

ZNIEFF :

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Planche 23 : Fiche technique ouvrage CM22 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 60

-

ZPS :

Zone de Protection Spéciale

Planche 24 : Fiche technique ouvrage CM25 – implantation sur orthophoto, profil et ouvrage de fuite ............................ 63
planche 25 : Fiche technique « Impacts en phase chantier » ................................................................................................ 65
Planche 26 : Fiche technique « Schéma de principe des différentes pentes de digues » ..................................................... 68
Planche 27 : Fiche technique « Schéma de principe des différentes hauteurs de digues ».................................................. 69
Planche 28 : Fiche technique « Exemples d’intégration paysagère - ouvrages similaires»................................................... 73

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

3

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

PREAMBULE
La conscience croissante de la nécessité de la préservation de l'environnement, au sens du cadre de vie en général, et de l'eau en tant que ressource vitale et patrimoine en particulier, a amené le législateur à développer des outils juridiques visant
à réglementer les activités diverses pouvant présenter des incidences sur le cadre de vie, la ressource en eau et les usages associés.
Ainsi, les travaux ou installations modifiant l'écoulement naturel des eaux sont aujourd'hui soumis à une procédure préalable permettant d'estimer leurs incidences et d'évaluer leur compatibilité avec la préservation du patrimoine naturel, du cadre
de vie et de la ressource en eau.

Le Syndicat Mixte des bassins versants de l’Andelle et du Crevon souhaite réaliser des travaux de lutte contre le ruissellement et de protection de la ressource en eau sur le sous-bassin versant de la Côte aux morts.
Ce projet fait suite à une étude de bassin versant réalisée en 2008-2009 par le bureau d’études INGETEC et aux projets réalisés par ECOTONE dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre.

Ce projet doit faire l’objet d’une enquête publique, au titre de plusieurs textes de référence, ce qui a conduit le Syndicat Mixte des bassins versants de l’Andelle et du Crevon à choisir une procédure d’enquêtes conjointes (cf. §2-ANALYSE
REGLEMENTAIRE).

Le présent document constitue le dossier d’enquêtes conjointes du projet, pour la demande d’autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau codifiée et de la déclaration d’intérêt général (DIG).
Il comprend :
Une notice explicative (§1), décrivant succinctement l’objet de l’enquête, qui sera présenté en détail dans le paragraphe 3-PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION ;
Une analyse du contexte réglementaire (§2), présentant les textes de références s’appliquant au projet ;
Un descriptif des principales caractéristiques de l’opération (§3);
Le document d’incidence, décrivant l’état initial des sites et de leur environnement, les impacts des projets et les mesures compensatoire et/ou correctives retenues (§4), les moyens de surveillance et d’entretien (§5) ;
Des annexes, présentant notamment les notes de calcul hydraulique, les délibérations du syndicat, les rapports géotechniques, etc. (§6).
Remarque : L’enquête parcellaire sera également menée conjointement, mais le dossier a été élaboré directement par le SYMAC.
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1. NOTICE EXPLICATIVE
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1.1.2. SOUS BASSIN DE LA ROULEE

1.1.OBJET DE L’ENQUETE

Le territoire du sous-bassin de la Côte aux morts

1.1.1.PRESENTATION DU SYNDICAT
Le Syndicat Mixte des bassins versants de l’Andelle et du Crevon (SYMAC) a été créé par arrêté préfectoral du 31
janvier 2000. Cette création fait suite aux inondations à répétition recensées sur le secteur.
Le SYMAC, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, a pour objectif de faire travailler ensemble les
communes de l’amont et les communes de l’aval des bassins versants sur la question des inondations.
Le SYMAC a plus particulièrement vocation à mettre en œuvre les préconisations des études globales et intégrées
et notamment d’initier un programme pluriannuel de travaux de lutte contre le ruissellement, l’érosion des terres et les
inondations et de protection de la ressource sur son territoire de compétence.

Le SYMAC s'étend sur 40 000 ha
correspondant aux limites de bassin versant
hydrographique de l’Andelle, du Crevon et de
l’Héronchelles, pour la partie située en Seine
Maritime.
Le SYMAC comprend le territoire de 55
communes, en partie ou en totalité.

La présente tranche de travaux dite sous bassin versant de la côte aux morts s'inscrit dans une démarche
d’aménagement global cohérent à l’échelle du bassin versant global de l’Andelle, du Crevon et de l’Héronchelles, engagée
dans le respect d’une logique d’aménagement depuis l’amont vers l’aval.
L’objectif de ce programme de travaux est de réaliser divers aménagements répartis sur le territoire du sous bassin
versant de la côte aux morts, combinant l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant leur restitution au milieu :
-

création de 12 ouvrages structurants, de type :

. Barrage enherbé : CM01, CM15, CM17 et CM25 ;
. Bassin tampon : CM03 ;
. Mare tampon : CM04 et CM22 ;
. Fossé à redents : CM08, CM09 et CM19 ;
. Fossé/talus : CM12 ;
. Noue d’évacuation : CM25.

vue aérienne du sous bassin de
la côte aux morts au sein du
SYMAC

limites du SYMAC au sein du département de
la Seine Maritime

Les compétences statutaires du SYMAC sont les suivantes :
.

Etudes des bassins versants de l’Andelle, du Crevon et de l’Héronchelles ;

.

Réalisation des travaux de lutte contre les inondations ;

.

Entretien des ouvrages ;

.

Etude et mise en œuvre des moyens de lutte contre l’érosion des terres agricoles et de prévention des risques
d’inondation (Assistant à Maître d’Ouvrage) ;

.

Restauration et entretien du lit et des berges de l’Andelle, du Crevon et de l’Héronchelles ;

.

Toutes opérations immobilières nécessaires à la réalisation des travaux précités ;

.

Actions de sensibilisation et de communication.

limites des communes de
PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et de
BLAINVILLE CREVON au sein du SYMAC

Le sous bassin versant de la Côte aux Morts
avoisine les 1 500 hectares (soit 15 km²). Trois
communes sont concernées par les aménagements : PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE ET BLAINVILLE CREVON.
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Le programme de travaux du sous-bassin de la Côte aux Morts
Suite aux expertises de terrain et à la concertation avec le Comité de Pilotage, le programme de travaux comprend
12 ouvrages structurants et leurs travaux connexes :
Barrage enherbé de 1.200 m3 CM01 (commune de PIERREVAL) ;
Bassin tampon de 510 m3 CM03 (commune de PIERREVAL) ;
Mare tampon de 1.800 m3 CM04 (commune de PIERREVAL) ;
Fossé à redents de 200 m3 CM08 (commune de PIERREVAL) ;
Fossé à redents de 760 m3 CM09 (commune de PIERREVAL) ;
Fossé/Talus de 110 m3 CM12 (commune de PIERREVAL) ;
Barrage enherbé de 1.500 m3 CM15 (commune de MORGNY LA POMMERAYE) ;
Barrage enherbé de 2.600 m3 CM17 (commune de MORGNY LA POMMERAYE) ;
Fossé à redents de 40 m3 CM19 (commune de MORGNY LA POMMERAYE) ;
Bassin tampon de 1.400 m3 CM22 (commune de MORGNY LA POMMERAYE) ;
Noue d’évacuation CM24 (commune de MORGNY LA POMMERAYE) ;
Barrage enherbé de 3.800 m3 CM25 (commune de BLAINVILLE CREVON) ;

En première approche et en termes hydrauliques, la présente tranche permettrait de :
gérer les ruissellements sur plus de 550 ha (soit 0,5 km²) ;
pour un volume global tamponné de l’ordre de 14 000 m3 ;
pour un montant total d’environ 675.000€ HT (hors maîtrise d’œuvre et études annexes).
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1.2.JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL

ruissellement important des parcelles 16 décembre 2011

Le Syndicat Mixte des bassins versants de l’Andelle et du Crevon souhaite lancer la réalisation du programme de
travaux sur le sous bassin de la Côte aux Morts afin de :
Lutter contre les phénomènes de ruissellement et d’érosion des terres ;
Lutter contre les phénomènes d’inondation qui affectent l’ensemble des communes riveraines et les vallées ;
Préserver la qualité de la ressource en eau par la maîtrise des ruissellements. En effet, deux captages d’eau
potable existent sur le territoire du bassin versant, dont un directement concerné par le présent projet;
Améliorer la qualité des milieux aquatiques par la diminution des flux hydrauliques et de limons sur la rivière.

Le sous bassin versant de la Côte aux Morts représente environ 4 % de l’étendue du territoire du SYMAC.

Les enjeux du projet sont multiples, et concernent
notamment la protection :
.

des biens et des personnes ;

.

de la ressource en eau (exploitée et exploitable) ;

.

et des milieux aquatiques.

La mise en place d’un ensemble cohérent d’aménagements hydrauliques sur le sous bassin versant de la Côte aux
Morts, composé de 13 ouvrages structurants, a pour vocation de compenser les désordres (inondations, érosion, pollution
de l’eau distribuée), liés à l’évolution de l’aménagement du territoire ces dernières décennies.
Le projet est dans ce sens une mesure compensatoire aux dysfonctionnements actuels.

Sur l’ensemble du sous-bassin versant, les
secteurs les plus sensibles sont :

Du fait de sa consistance, le présent projet est donc bien d’intérêt général, comme cela est prévu par les
dispositions des articles L.211-7 du Code de l’Environnement et L.151-36 à -40 du Code rural (cf. §2.6-DECLARATION D’UTILITE
PUBLIQUE, dans le § -ANALYSE REGLEMENTAIRE).

. Dans le centre de PIERREVAL, inondation des
habitations et des voiries ;
. Au hameau de Ricarmesnil (PIERREVAL), inondation
des voiries ;
Inondation de parcelles (Hameau
Pommeraye) le 16 décembre 2011

de

la

L’ensemble des actions programmées va permettre de :
Sécuriser la qualité de l’eau distribuée, et préserver la ressource en eau par le traitement des ruissellements :
.

Contournement des points d’engouffrement ;

.

Décantation des eaux de ruissellement dans les ouvrages ;

Lutter contre les problèmes d’inondations à l’échelle du sous bassin versant de la Côte aux Morts ;

Il est aussi compatible avec les grandes orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin Seine Normandie approuvé par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009. En effet, la mise en place des ouvrages
prévus est cohérente avec les dispositions suivantes :
Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques
Ces dispositions visent à réduire les risques d’entraînement des polluants vers les milieux aquatiques. Elles sont mises en
œuvre de manière renforcée dans les zones protégées destinées à l’alimentation en eau potable (voir disposition 44 pour les
eaux de surface et disposition 40 pour les eaux souterraines sensibles au ruissellement).
Disposition 13 _ Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau et des points d’infiltration de nappes
phréatiques altérés par ces phénomènes
Disposition 14 _ Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements

Réduire également considérablement les débits et volumes ruisselés à l’échelle du bassin versant global ;
Améliorer la qualité des milieux aquatiques superficiels en limitant les apports de limons et en réduisant les
débits de pointes de crue dans l’Andelle, exutoire final du bassin versant ;
D’apporter au niveau local des solutions aux populations cibles (usagers des voies de communication,
occupants de logements inondés, etc.).

La planche de la page suivante présente un synoptique de la démarche du SYMAC : identification des
dysfonctionnements et des zones d’enjeu, proposition d’aménagements organisés en programme de travaux.
Sont aussi présentés dans les pages suivantes les fiches types présentant les techniques d’hydraulique douce et les
différents ouvrages structurants mis en œuvre dans ce programme d’aménagement de la Côte aux Morts.

maintenir le terroir en limitant l’érosion des terres qui s’élève couramment à plusieurs tonnes de limons par
hectare et par an.
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SYNOPTIQUE GENERAL DE LA DEMARCHE ENGAGEE

ENJEUX

PROGRAMME

Le sous bassin versant de la Côte aux morts est caractérisé par six secteurs
particulièrement sensibles (notés
):
‐ Inondations de la Route départementale n°122 sur la commune de PIERREVAL
‐ Au hameau « Ricarmesnil », inondation des habitations et de voirie
‐ Inondations de la Route départementale n°90
‐ Inondation du captage de BLAINVILLE CREVON

CM01

CM03

CM04

CM08

CM09

CM12

CM15

CM17

CM19

CM22

CM25
CM24

Le programme de travaux « Sous bassin de la Côte aux Morts » comprend la création
de 12 aménagements, structurants et d’hydraulique douce (notés
), sur le territoire
des communes de PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et BLAINVILLE CREVON :
9 Barrage enherbé CM01 ;
9 Bassin tampon CM03 ;
9 Mare tampon CM04 ;
9 Fossé à redents CM08 ;
9 Fossé à redents CM09 ;
9 Fossé/Talus CM12 ;
9 Barrage enherbé CM15 ;

9 Barrage enherbé CM17 ;
9 Fossé à redents CM19 ;
9 Bassin tampon CM22 ;
9 Noue d’évacuation CM24 ;
9 Barrage enherbé CM25 ;

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
‐

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SOUS BASSIN VERSANT DE LA COTE AUX MORTS
‐

SYNOPTIQUE GENERAL DE LA DEMARCHE ENGAGEE

Inondation de parcelles (Hameau de la Pommeraye)

Réalisation d’un barrage enherbé

Débordement d’un bassin tampon existant

Réhabilitation du bassin existant

Ruissellement important
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Ouvrage linéaire tampon
Permet de répondre efficacement aux
écoulements (en talweg ou en versant)
Capacité statique supérieure à 2 000 m3
Dispositifs anti‐érosion à l’amont et à
l’aval (fosse de dissipation, gabions,
enrochements…)
Permet le maintien des usages existants
(culture ou prairie) en limitant l’emprise
foncière
Paysagement / végétalisation
Peut être associé à un drainage ponctuel
pour
ressuyer
le
sol
(éviter
l’hydromorphie du terrain)
Un système déblais/remblais permet
d’équilibrer les terrassements
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Ouvrage surfacique de stockage /
lamination des débits
Permet de répondre efficacement
à un écoulement en talweg
Capacité statique de 200 à 2 000m3
Dispositifs anti‐érosion à l’amont et
à l’aval (fosse de dissipation,
gabions, enrochements, matelas
Reno)
Intérêt écologique supplémentaire
(zone
humide,
décantation,
paysagement …) et comme
abreuvoir éventuel dans une
prairie
Un
système
déblais/remblais
permet
d’équilibrer
les
terrassements
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Ouvrage surfacique de stockage / lamination
des débits
Permet de répondre efficacement à un
écoulement en versant ou comme ouvrage de
protection linéaire à l’amont d’une zone
vulnérable
Capacité statique de 0,5 à 1,5 m3/ml suivant la
section
Redents constitués de gabion (dissipateur
d’énergie)
Fossés à végétaliser de préférence (absorption
des
polluants,
paysagement,
niche
écologique…)
Un système fossé/talus permet d’équilibrer les
déblais remblais

Ouvrage linéaire tampon

Y=915 0. 850

Permet de répondre efficacement aux
écoulements (en talweg ou en versant)
Ouvrage adapté en milieu urbain ou semi‐
urbain
Nécessite une maîtrise foncière complète

Fond : 169,20 NGF

Ouvrage en déblais, enherbé et cloturé,
équipé d’un débit de fuite et d’une
surverse aménagé

Fond : 169,10 NGF

Regard

Saignée béton

Saignée béton

Paysagement / végétalisation
Dispositifs anti‐érosion à l’amont et à
l’aval (fosse de dissipation, gabions,
enrochements…)
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Un remodelage permet d’éviter les
stagnations d’eau
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Le fossé à redents est un
aménagement permettant de
stocker et de ralentir les
écoulements. Compte tenu de
la
capacité
naturelle
d'infiltration limitée des sols
en Haute‐Normandie, ce
système mérite d'y être
développé, même sur des
pentes faibles.
Les redents cloisonnent le
fossé
en
plusieurs
compartiments,
tout
en
permettant le passage de
l'eau en surplus de l'un à
l'autre.
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Adapter la culture à l’emplacement
Eviter les cultures de printemps en fond de vallon ou sur
versant fortement pentu par exemple.
Préférer la mise en place de prairies, de jachères ou de cultures
d’hiver sur ces secteurs.

Spécifications des matériaux :
Mise en place de longues branches assemblées en
fagot serré (saule) dont la longueur est supérieure à
1m, fixés par des pieux.

Sur les petits bassins versants, une fascine sert à
freiner les ruissellements et provoquer la
sédimentation de la terre.
Cet aménagement linéaire simple joue un rôle de
filtre en piégeant les sables et les limons transportés
par le ruissellement. Il permet aussi de limiter
l’érosion sur plusieurs dizaines de mètres en aval en
diminuant la vitesse de l’eau.

Cultures associées
Succession maïs sur maïs
Exemple : Interrangs de maïs occupés par du ray‐grass
Protège la surface du sol de l’action dégradante des pluies
après la récolte.

Pieux : 1.5 m de hauteur,
en saules frais, d’environ 10 cm de diamètre à implanter sur deux
rangées, chacun espacé de 80cm.
Fagots : ils sont composés
pour les fagots enterrés exclusivement de saules. Les autres
couches viendront s’insérer entre les deux rangées de pieux
jusqu’à atteindre une hauteur de 80 cm.

Travailler le sol de façon motteuse
Limiter la production de terre fine
Préparer un lit de semence présentant des mottes de 3 à 5
cm de diamètre
Formation de micro‐flaques entre les mottes
Limite le ruissellement à la source

Orientation du travail du sol perpendiculaire à la pente
Lorsque le parcellaire et la pente le permettent, cultiver
perpendiculairement à la pente pour limiter la vitesse du
ruissellement.

Pratique du semi direct
Cette pratique renforce la stabilité structurale du sol.
De plus, le maintien des racines permet un meilleur
ancrage du sol.
Pas ou peu d’érosion.
Forte portance du sol.
Excellente biomasse, plus riche en humus.

Cultures intermédiaires
Couverture des sols qui ne seront ensemencés qu’au
printemps. (Exemple par de la moutarde)
Augmentation de l’infiltrabilité de la parcelle.
Protection du sol contre l’action de la pluie

Positionner les limites de parcelles sur les secteurs
clés
A 10/15 m de la rupture de pente :
Eviter la continuité des écoulements des plateaux
vers les versants.
En fond de vallon :
Eviter le morcellement des parcelles par érosion.

Pratique du binage
Le binage consiste à briser et à ameublir la croûte
superficielle par une action de faible profondeur. Elle
permet de détruire la croûte de battance mais
également d’effacer les traces de roues.
Evite la concentration du ruissellement dans les
traces de roues.
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2. ANALYSE REGLEMENTAIRE
Il s’agit de réaliser un inventaire des dispositifs législatifs qui régissent ce type de travaux, afin de n’omettre
aucune contrainte réglementaire. Pour mémoire, les textes de loi qui régissent la procédure sont principalement :
le Code Rural et le Code de l’Urbanisme ;
le Code de l'Environnement, regroupant les principales lois intervenues dans le domaine de l'environnement à
présent codifiées, et notamment (dénomination initiale conservée ci-dessous, l’équivalence pour les textes concernés
par le projet étant donnée ci-contre) :

le Code de l'Expropriation ;
le Code de la Santé Publique ;
le Code de la Voirie Routière ;

.

la Loi sur les Monuments historiques du 31 décembre 1913;

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

.

la Loi sur la protection des sites du 2 mai 1930 ;

les recommandations du SDAGE du Bassin Seine Normandie.

.

la Loi sur la Protection de la Nature du 10 juillet 1976 ;

.

la loi N° 83-630 Bouchardeau relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’environnement du 12 juillet 1983 ;

.

la Loi Pêche du 29 juin 1984 ;

.

la Loi Littoral du 3 janvier 1986 ;

.

les Lois sur l’Eau du 3 janvier 1992 et du 30 décembre 2006 ;

.

la Loi N° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

.

la Loi Paysages du 8 janvier 1993 ;

.

la Loi Barnier sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995 ;

.

la Loi N° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation de l’énergie ;
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Les paragraphes suivants se proposent d'étudier le régime et les procédures auxquels est soumis le présent projet,
au vu principalement de :
.

des articles L.210 à L.217 du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) ;

.

l'enquête au titre du Code de l'Expropriation ;

.

les articles L.123-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi N° 83-630 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement du 12 juillet 1983, dite
Bouchardeau) ;

.

les articles L.341-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine Loi du 2 mai 1930 relative aux
monuments naturels) ;

.

les articles L.122-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi sur la Protection de la Nature du
10 juillet 1976) ;

.

l'enquête au titre du Code de l'Urbanisme.
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Concernant les ouvrages hydrauliques en eux-mêmes, la nomenclature générale suppose que le type et la classe de
l’ouvrage soit connus. Ceux-ci sont donnés par l'article R. 214-112 du Code de l’Environnement, qui décrit les barrages de
retenue et les digues, ainsi que les caractéristiques géométriques pour chaque classe d’ouvrage.

2.1.EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
L’appréciation de la procédure à engager est faite sur la base de la nomenclature générale des installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, qui est détaillée par l’article R.214-1 du Code de
l’Environnement.
Les tableaux ci-dessous synthétisent les rubriques s’appliquant au programme d’aménagement du sous bassin
versant de la Côte aux Morts.

Par ailleurs, les ouvrages doivent être réalisés, exploités et surveillés conformément aux règle définies par les articles
R.214-118 à -125 du Code de l’Environnement. Toutes les dispositions constructives pour assurer la sécurité des biens et
des personnes sont précisées plus avant dans le document.
Remarque : Ces ouvrages ne sont pas nécessairement soumis à l’établissement d’une étude de dangers, dont
l’opportunité est à apprécier par la préfecture de la Seine Maritime. A cet effet, les caractéristiques des ouvrages sont
présentés sous le format souhaité par le groupe de travail « barrage-digue » dans le tableau de la page suivante.

Titre 1 - Rejets
Les ouvrages projetés sont par nature des exutoires d’impluvium. A ce titre ils sont soumis à la rubrique suivante :
Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
superficie desservie étant :
1° supérieure ou égale à 20 ha :

autorisation

2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha :

déclaration

La superficie desservie par les ouvrages étant supérieure à 20 ha, le programme doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation.
Remarque : Le projet étant soumis à demande d’autorisation concernant cette rubrique 2.1.5.0, le projet n’entre pas, de
fait, dans le champ d’application de la rubrique 2.2.1.0, qui renvoie aux rejets dans les eaux superficielles susceptible de
modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0.
Titre 2 - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
Les ouvrages créés présentent une surface en eau en phase de fonctionnement, du fait de leur rôle de stockage des
eaux ruisselées.
Rubrique 3.2.3.0. : Création de plans d’eau, permanents ou non, la superficie étant :
1° supérieure à 3 hectares :

autorisation

2° supérieure à 1000 m², mais inférieure à 3 ha :

déclaration

La superficie des plans d’eau temporaires est la suivante, par ouvrage, le régime associé étant précisé :
. ouvrage CM01 (barrage enherbé)

8 700 m²

déclaration

. ouvrage CM03 (bassin tampon)

920 m²

déclaration

. ouvrage CM04 (mare tampon)

5 200 m²

déclaration

. ouvrage CM08 (fossé à redents)

305 m²

déclaration

. ouvrage CM09 (fossé à redents)

1 430 m²

déclaration

510 m²

déclaration

. ouvrage CM15 (barrage enherbé)

7 960 m²

déclaration

. ouvrage CM17 (barrage enherbé)

3 900 m²

déclaration

. ouvrage CM19 (fossé à redents)

145 m²

déclaration

. ouvrage CM22 (bassin tampon)

1 100 m²

déclaration

110 ml

Sans objet

2 400 m²

déclaration

. ouvrage CM12 (fossé/talus)

. ouvrage CM24 (noue d’évacuation)
. ouvrage CM25 (barrage enherbé)
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Titre 3 - Tableau des caractéristiques des ouvrages du programme d’aménagement du sous bassin de la Côte aux
morts en vue de leur classification par le groupe de travail « barrage –digues »

Le décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydraulique instaure le classement de tous les barrages,
hydroélectriques ou non, en 4 classes:
•
•
•
•

A pour les barrages de plus de 20 m de hauteur au-dessus du terrain naturel
B pour les barrages de plus de 10 m et dont le rapport BMI est supérieur à 200
C pour les barrages de plus de 5 m et dont le rapport BMI est supérieur à 20
D pour les autres barrages de hauteur supérieure à 2 m

Ce rapport BMI = H2 . V1/2, où H est la hauteur maximale au-dessus du terrain naturel et V le volume (en millions de
mètres cubes) retenu par le barrage, conjugue le risque (hauteur) et les conséquences d'une rupture éventuelle (Volume).
Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage",
sont définies ci-dessous :
3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C (A) ;
CM25

2° De classe D (D).
CM17

Au sens du présent article, on entend par : "H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus
grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ; et "V",
le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de
retenue normale.

CM15
CM12

1

2
2

CM01

Les ouvrages les plus importants sont reportés dans le graphique ci-dessus.
Il apparait clairement que les ouvrages sont « au pire » classés en catégorie D, mais très loin du seuil des ouvrages de
classe C. Seuls les ouvrages CM17 et CM25 sont classés en catégorie D.

La hauteur maximale des ouvrages transversaux
est la suivante :
. ouvrage CM01

0,70 m

1 200 m3
3

H²

V1/2

Rapport BMI

Classement

0,49

0,035

0,02

Non classé

0,49

0,01

0,005

Non classé

3
Il faudrait par exemple un volume d’environ 800 000 m et une hauteur de plus de 5 m pour entrer dans le début de
cette catégorie.

Ces éléments permettent de relativiser nettement la « dangerosité » des ouvrages projetés par le SYMAC.

. ouvrage CM12

0,70 m

110 m

. ouvrage CM15

1,40 m

3 300 m3

1,96

0,06

0,12

Non classé

2,10 m

2 600 m

3

4,41

0,05

0,2

Classe D

. Concernant le rejet d’eaux pluviales, le projet est soumis à demande d’autorisation.

3 800 m

3

15,21

0,06

0,9

Classe D

. Concernant la création de plans d’eau temporaires, l’opération est soumise à déclaration.

. ouvrage CM17
. ouvrage CM25

3,90 m

En résumé :

. Concernant la création de barrages, le projet sera soumis à déclaration.
Aussi le programme de travaux fait-il l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Préfecture de la Seine maritime.
Cette procédure comprend un examen de complétude, puis une instruction du présent dossier principalement par
la Police de l’eau. Le dossier jugé recevable est ensuite soumis à la présente enquête, puis soumis à l’approbation du Conseil
Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), avant de faire l’objet d’un
arrêté préfectoral.
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2.2.DECLARATION D’INTERET GENERAL
La Déclaration d’Intérêt Général, ou DIG, est un acte administratif, pris sous la forme d’un arrêté préfectoral,
constatant l’intérêt général ou l’urgence des opérations d’aménagement envisagées.
La procédure, aboutissant à l’arrêté préfectoral, qui autorise les Collectivités Territoriales ou leurs groupements à
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations en relation avec les milieux
aquatiques, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
La Déclaration d’Intérêt Général est demandée dans le cadre des articles L.211-7 du Code de l’Environnement et
des articles L.151.36 à 40 du Code rural.
Le Code Rural, titre V articles L.151, renferme les conditions dans lesquelles une déclaration d’intérêt général peut
s’avérer utile.
L’article 1 du décret n° 2005-115 du 7 février 2005, remplaçant le décret 93-1182 du 21 octobre 1993 abrogé, vient
compléter et rendre applicables ces textes de loi, précisant le contenu des dossiers et les modalités de la procédure.

Code Rural Art. L.151-36 à 40
« art. L.151-36.- Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats
mixtes (…) peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrants dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du
point de vue agricole ou forestier ou du point de vue de l’aménagement des eaux, un caractère d’intérêt général ou
d’urgence :
1° lutte contre l’érosion, (…) aménagements de versants (…) ;
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou
exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions définies à l’article L.151-37, faire participer aux dépenses de premier
établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y
trouvent intérêt. »
« art. L.151-37.- (…) Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure
prévue par décret en Conseil d’Etat.

Code de l’Environnement
« art. L.211-7-I.- ()…les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes (…) et la
communauté locale de l’eau sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à 151-40 du Code Rural pour entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou
d’urgence., dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant :
1°. l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
2°. l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris ses accès,
3°. l’approvisionnement en eau ;
4°. la maîtrise des eaux pluviales et ruissellements ;
5°. la défense contre les inondations et contre la mer ;
6°. la lutte contre la pollution ;
7°. la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8°. la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations
boisées riveraines ;
9°. les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. »

« art. L.211-7- II.- Il est procédé à une seule enquête publique au titre des articles L.151-37 du Code Rural, des
articles L.214.1 à 6 du présent code et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique.»
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L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations,
acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral.
Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont
pris l’initiative. »

Décret n°2005-115 du 7 février 2005
« art.1.- Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L.
214-6 du Code de l'Environnement, il est procédé à une seule enquête publique.
Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'article 2 du décret
n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé :
1. Dans tous les cas :
a. Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
b. Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
1. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
2. Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent
faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes.
c. Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doit faire l'objet des travaux. (…) »
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2.3.ENQUETE PREALABLE A LA DUP
L’enquête publique est aussi organisée dans la perspective d’une expropriation des propriétaires de parcelles
devant être aménagées. Cette procédure serait envisagée pour le cas où la négociation foncière amiable échouerait.
Cette procédure est régie par le Code de l'Expropriation et comprend plusieurs phases, notamment l’enquête
préalable (articles R.11.14.1 à 15 du Code de l'Expropriation) et l’enquête parcellaire (articles R.11.19 et suivants du Code de
l'Expropriation).
Le programme de travaux du bassin versant de la Côte aux Morts nécessitant l’établissement d’un dossier
d’enquête publique au regard des réglementations « eau » et « DIG », la phase d’enquête préalable est lancée
concomitamment.
Après le déroulement de l'enquête publique, le Commissaire Enquêteur transmet au Préfet sont rapport et son avis
sur le projet.
Si les conclusions du Commissaire Enquêteur sont favorables, un arrêté préfectoral déclare le projet d'utilité
publique (arrêté de DUP).
Menée à la suite en cas d’échec des négociations foncières, l’enquête parcellaire serait destinée essentiellement à
définir, pour tous les terrains dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des travaux, l'identité du ou des propriétaires.
Un dossier d’enquête parcellaire est soumis à une nouvelle enquête publique, qui présente un plan parcellaire du projet et
l'état parcellaire des terrains expropriés relatant l'identité complète des propriétaires. Ceux-ci peuvent exprimer leurs
observations quant à la superficie des terrains.
Dans le cadre de la procédure définie au Code de l'Expropriation, un deuxième arrêté préfectoral dit "arrêté de
cessibilité" clôt l'enquête parcellaire et déclare que le Maître de l’Ouvrage peut acquérir par voir d'expropriation les terrains
nécessaires.

Dans le cadre du présent projet, le dossier d’enquête parcellaire est élaboré par le SYMAC et sera joint au
présent document pour la phase d’enquête publique.

2.4.PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les articles L.123-1 et suivants du Code de l'Environnement (texte d'origine : loi Bouchardeau n° 83-630 du 12
juillet 1983) et ses textes d'application conçoivent l'enquête publique comme un instrument de défense de l'environnement
au service de la démocratie locale.

Le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011, portant sur la réforme des études d’impact, des projets de travaux,
d’ouvrages structurants ou d’aménagements d’hydraulique douce précisent le champ d’application de l’étude d’impact.
L’annexe 17 de l’article R122-2 du code de l’environnement prévoit que seuls sont soumis à étude d’impact les
barrages soumis à autorisation au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement.

Le projet n’est pas soumis à étude d'impact.

2.5.SITES INSCRITS ET CLASSES
Les servitudes de protection des sites classés sont instituées en application des articles L.341-1 à L.341-22 du Code
de l'Environnement. Il n’existe pas de définition juridique précise du site ou de l’espace naturel, il peut s’agir selon les cas
d’un massif de 8 000 ha appartenant à près d’un millier de propriétaires ou d’un arbre.
L’inscription est le fait de faire figurer sur une liste un site dont la conservation ou la préservation présente un
intérêt général, et de placer ainsi celui-ci sous la surveillance du Ministère chargé de l’Environnement. L’inscription crée une
servitude d’utilité publique dans les communes dotées d’un Plan d’Occupation des Sols. Les effets de l’inscription sont
notamment d’obliger untel à aviser l’autorité préfectorale 4 mois à l’avance de son intention de réaliser des travaux.
Si l’Administration s’oppose aux travaux, elle n’a que la solution de classer d’office le site. Le classement est donc le
moyen d’assurer la protection des sites naturels de grande qualité. La procédure achevée, tous travaux susceptibles d’avoir
un effet sur le site nécessitent une autorisation préfectorale (après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et de la
Commission Départementale des Sites) ou ministérielle, et ce, dans le périmètre de protection.
L'article L.341-14 précise les conditions dans lesquelles des projets peuvent être envisagés dans le périmètre des
sites classés : "Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une
enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des Sites a été appelé à
présenter ses observations …
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec
l'agrément du ministre chargé des Sites".
Cet article ne concerne pas le présent projet.

Doivent être précédés de l'enquête publique, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages, de travaux exécutés par
des personnes publiques ou privées, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones
concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
Un décret en conseil d'état a dressé une liste limitative des catégories d'opérations concernées en fixant pour
chacune d'elles un seuil technique ou financier de déclenchement de la procédure d'enquête.
Ce décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié ne prévoit pas de rubrique spécifique auquel peut se rattacher le
présent projet.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

19

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

2.6. CODE DE L’URBANISME
L'organisation d'enquêtes conjointes comporte les conséquences suivantes :

Une enquête au titre du Code de l'Urbanisme peut s’avèrer nécessaire si les règlements d’urbanismes rendent
impossibles la mise en place du projet. Il faut alors envisager la modification des Plans Locaux d’Urbanismes (PLU),
anciennement Plans d’Occupation des Sols (POS) ou de la Carte communale, selon le document éventuellement en vigueur
sur le territoire des communes concernées par les travaux. En leur absence, s’applique le Règlement National d’Urbanisme.
Les contraintes d’urbanismes ont donc été vérifiées pour PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et BLAINVILLE
CREVON.

Commune

Document applicable

Extraits de règlement / Implications

PIERREVAL

Plan Local d’Urbanisme

compatible

MORGNY LA
POMMERAYE

Plan Local d’Urbanisme

compatible

BLAINVILLE CREVON

Règlement National
d’Urbanisme

compatible

.

un seul arrêté ouvrant et organisant les enquêtes conjointes, et précisant leur objet ;

.

un seul commissaire enquêteur ;
Toutefois, chaque enquête reste régie par sa propre réglementation.

Les dossiers doivent, pour chacune des enquêtes regroupées, comprendre l'ensemble des pièces exigées. En
pratique, ceci ne permet l'organisation d'enquêtes conjointes que pour des procédures qui sont au même état
d'avancement et interdit d'ouvrir, par anticipation une enquête sur un avant-projet.

Les délais et durées restent distincts. De ce fait, des enquêtes conjointes débutant à une même date peuvent
s'achever à des périodes différentes, encore qu'il appartienne à l'autorité organisatrice d'essayer d'en harmoniser les
modalités.
Toutefois, les enquêtes réalisées au titre de la loi du 12 Juillet 1983 peuvent voir leur durée prolongée par le
commissaire-enquêteur.

Les formalités de publicités sont celles prévues par chaque réglementation spécifique.
Le document d’urbanisme s’appliquant sur PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et BLAINVILLE CREVON est
le Règlement national d’Urbanisme, qui n’indique aucune incompatibilité pour la réalisation des aménagements.

L'organisation d'enquêtes conjointes n'a aucun effet quant aux compétences et, d'une manière générale, quant au
régime juridique des décisions administratives prises au terme de l'enquête.
Toutefois, une irrégularité qui toucherait l'organisation de l'enquête (par exemple incompétence de l'autorité
organisatrice) pourrait entraîner l'annulation de l'ensemble des décisions concernées.

2.7.SYNTHESE DES TEXTES APPLICABLES
Ainsi, le projet d’aménagement du sous bassin versant de la Côte aux Morts est soumis à :
demande d’autorisation au titre de l'article L-214 du Code de l'Environnement (loi sur l'eau codifiée) ;

Le présent document constitue le Dossier de demande d’autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau
codifiée, la déclaration d’intérêt général et l’enquête préalable à la DUP.

enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique au titre des articles R.11.14.1 à 15 du Code de l'Expropriation ;
Déclaration d’Intérêt Général conformément à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.

Chacune de ces procédures réclame une enquête publique.

Le Syndicat Mixte des bassins versants de l’Andelle et du Crevon a choisi dans ce contexte de lancer une
procédure d’enquêtes conjointes, le dossier d’enquête parcellaire étant établi distinctement et joint au présent document
pour l’enquête publique.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018
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3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-011
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55 Communes adhérentes du Syndicat mixte

3.1.INTERLOCUTEURS
Maître d'Ouvrage pétitionnaire

Syndicat mixte d’études, d’aménagement et d’entretien des
bassin versants de l’Andelle et du Crevon - SYMAC

Représentant

M. Daniel BUQUET, Président

Contact

M. Anthony VANDEWIELE, Animateur

Adresse

12, route de la Capelle – 76 780 CROISY SUR ANDELLE

Téléphone

02 35 23 52 57

Fax

02 35 02 02 67

e-mail

symac@9online.fr

Maître d’œuvre et chargé de l’élaboration
du présent dossier

&cotone ingénierie

Représentant

Monsieur le Gérant, Christophe VEDIEU

Adresse

8 rue du docteur Suriray – 76 600 LE HAVRE

Téléphone

02 76 32 85 21

Fax

0811 382 963

e-mail

ecotone@neuf.fr

Police de l'eau

DDTM - Bureau de la Police de l’Eau de Seine Maritime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BEAUBEC LA ROSIERE
HODENG HODENGER
LA RUE SAINT PIERRE
SOMMERY
MESNIL RAOUL
FRESNE LE PLAN
AUZOUVILLE SUR RY
MARTAINVILLE EPREVILLE
SERVAVILLE SALMONVILLE
GRINVILLE SUR RY
RY
SAINT DENIS LE THIBOULT
ELBEUF SUR ANDELLE
CROISY SUR ANDELLE
LA HAYE
LA FEUILLIE
BEAUVOIR EN LYONS

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

LA HALLOTIERE
LE MESNIL LIEUBRAY
FRY
MESANGUEVILLE
ARGUEIL
SIGY EN BRAY
BOIS GUILBERT
HERONCHELLES
ERNEMONT SUR BUCHY
SAINT GERMAIN DES ESOURTS
LONGUERUE
BIERVILLE
PIERREVAL
VIEUX MANOIR
SAINTE CROIX SUR BUCHY
BOIS HEROULT
BOSC HEDELINE

18. NOLLEVAL
19. MORVILLE SUR ANDELLE

46. ROUVRAY CATILLON
47. LA FERTE SAINT SAMSON

20.
21.
22.
23.
24.
25.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

LE HERON
SAINT AIGNAN SUR RY
BLAINVILLE CREVON
LA VIEUX RUE
MORGNY LA POMMERAYE
CATENAY

26. BOISSAY
27. REBETS
28. LA CHAPELLE SAINT OUEN

FORGES LES EAUX
MAUQUENCHY
RONCHEROLLES EN BRAY
BUCHY
BOSC ROGER SUR BUCHY
ESTOUTEVILLE ECALLES

54. BOSC BORDEL
55. SERQUEUX

Total des 55 COMMUNES : environ 40 000 hectares
Le Syndicat Mixte de l’Andelle et du Crevon a été créé en janvier 2000 avec pour finalité la lutte contre les
inondations par ruissellement.
Le syndicat a pour mission de réaliser des études et des travaux permettant de limiter les conséquences du
ruissellement en terme d’inondations et de coulées boueuses (ne comprenant pas le pluvial urbain). De même, il a pour
mission d’entretenir les ouvrages ainsi réalisés.
En parallèle, le syndicat aide les aménageurs du territoire que sont les maires et les agriculteurs principalement
pour que des actions de gestion des eaux pluviales et des ruissellements soient menées en complément à la fois en zone
urbaine et à l’échelle des exploitations agricoles.
La délibération syndicale autorisant Monsieur le Président à engager la procédure est jointe en annexe.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

3.2.FINANCEURS
Le financement du programme de travaux pourra être assuré par les intervenants suivants, qui ont déjà participé
au financement des études de conception :
Financeur

Participation

Agence de l’eau Seine Normandie

travaux, foncier et maîtrise d’œuvre

Région

travaux, foncier et maîtrise d’œuvre

Département

travaux, foncier et maîtrise d’œuvre

SMBV

solde
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3.3.DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET
Le schéma d’aménagement global du bassin versant est élaboré par le Syndicat Mixte de l’Andelle et du Crevon,
en partenariat avec l’ensemble des acteurs (Police de l’Eau, Chambre d’agriculture, AREAS, financeurs et bureaux d’études)
et intègre :

.

aux dysfonctionnements mentionnés par les acteurs locaux ;

des aménagements préventifs, dans le cadre de la démarche de sensibilisation des acteurs locaux menée par le SYMAC :

.

mais aussi aux problèmes globaux prioritaires du bassin versant.

.

adaptation des pratiques agricoles (sens de culture, fourrières et bandes enherbées) ;

.

prise en compte de la problématique des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration
ou révision ;

des aménagements curatifs destinés:
.

à l’écrêtement des débits ruisselés ;

.

à la sécurisation de la distribution en eau potable (ouvrages limitant l’érosion, contournement de bétoires) ;

.

à la protection des biens et des personnes.

Compte-tenu des volumes en jeux, les solutions d’aménagement du bassin versant ont été conçues pour répondre :

L’objet du présent dossier est donc de mettre en œuvre, avec l’ensemble des partenaires concernés (élus locaux,
financeurs, Police de l’Eau, techniciens), les principes d’aménagement proposés, pour résoudre les problèmes de pollution
de la ressource en eau et des milieux aquatiques et lutter contre le ruissellement et les inondations sur le sous bassin de la
Côte aux Morts.
DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet

Mise en place d’ouvrages de lutte contre le ruissellement, les inondations et
protection de la ressource en eau, suite aux études du bassin versant réalisée
par INGETEC et aux projets réalisés par ECOTONE

Consistance

Divers aménagements judicieusement placés sur le bassin versant, combinant
l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant leur restitution au milieu
naturel :
. création de mare tampon
. création de fossés et noues enherbées
. création de barrage enherbé
. création de zone inondable
. réalisation d’aménagements complémentaires d’hydraulique douce

Ce schéma d’ensemble est issu de l’étude hydraulique réalisée par le bureau d’études INGETEC.
Partant de cette base, complétée d’études géotechniques et topographique, le maître d’œuvre (bureau d’études
ECOTONE) a réalisé un diagnostic hydraulique, hydrologique et fonctionnel sur le territoire du sous bassin versant de la Côte
aux Morts (études préalables, d’avant-projet, de projet).

Les travaux sur le sous bassin versant de la Côte aux Morts vont donc globalement consister en :
la création de retenues d’eau temporaires dans le bassin versant sous forme de barrages enherbés, de bassins tampons
et mares tampons. Sur l’ensemble du bassin versant étudié, le volume décennal ruisselant en hiver est estimé à 47 000
3
3
m (environ 20 000 m pour un orage de 1 heure de fréquence décennale). Les travaux seront donc nécessairement
importants pour résoudre l’ensemble des dysfonctionnements.

Volume global stocké 12 770 m3, en 13 ouvrages structurants
Volume

la réalisation de travaux connexes, de moindre ampleur mais qui conditionnent tout autant que les ouvrages
structurant la réussite du projet, c’est-à-dire la résolution des dysfonctionnements recensés.

La présente phase de travaux comporte un ensemble de treize solutions d’aménagement du bassin versant,
actuellement en phase de conception.
En première approche et en termes hydrauliques, le présent programme permettra de gérer intégralement les
ruissellements sur plus de 550 ha, pour un volume global tamponné de l’ordre de 14 000 m3, pour un montant total
d’environ 675.000€HT (hors maîtrise d’œuvre et études annexes).
Du point de vue dynamique, c'est-à-dire en tenant compte des différents débits de fuite, le volume global géré à
3
l’échelle du bassin versant est d’environ 40 000 m en 24 heures, soit une lame ruisselée globale de 7,2 mm gérée avec ce
programme.

Degré de protection

Pluie décennale la plus pénalisante

Nature des eaux

Eaux de ruissellement sur terres agricoles et voiries

Ampleur

Bassin versant aménagé sur environ 550 ha (0,5 km²)

DIVERS
Exutoire
Rétablissement des écoulements naturels, gestion des eaux le plus en amont
possible
Changements présumés au régime Sans objet (limitation au maximum des débits et volumes ruisselés vers le
des eaux
talweg aval et le milieu naturel)
Distance des prises d'eaux et
baignades situées en aval

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

Les débits de fuite sont limités au maximum afin de maîtriser le ruissellement
et l’érosion en aval des ouvrages structurants.

Le sous bassin versant jouxte le périmètre de protection éloigné des points de
prélèvements de BLAINVILLE CREVON, indicé n°777x0024.
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3.5.EMPLACEMENT DES OUVRAGES

3.4.PLAN GENERAL DES TRAVAUX

Limites administratives
Le projet prend place sur le territoire d’une seule commune à l’Est du département de Seine Maritime, PIERREVAL,
MORGNY LA POMMERAYE et BLAINVILLE-CREVON, sur le sous bassin de la Côte aux Morts.
Un ensemble cohérent d’aménagements a été proposé. Les volumes stockés sont importants car, compte-tenu de
la vulnérabilité à l’aval, le degré de protection retenu est de fréquence décennale.
Chaque projet est précisément décrit dans l’étude d’incidence (plan coté, photographie aérienne, photographie du
site, localisation sur carte IGN au 1/25.000).
Les principes retenus pour les ouvrages à réaliser sont les suivants :
Commune

Ouvrage

Type

Les emplacements définis pour les ouvrages sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Département

SEINE MARITIME

Arrondissement

ROUEN

Cantons

BUCHY

Caractéristiques
Communes

CM01

Barrage enherbé

Volume : 1 200m

3

3

CM03

Bassin tampon

Volume : 510m

CM04

Mare tampon

Volume : 1 800m3

Qfuite = 20l/s

CM08

Fossé à redents

Volume = 200 m3

Qfuite = 10l/s

CM09

Fossé à redents

Volume = 160m3

Qfuite = 10l/s

CM12

Fossé/Talus

Volume = 110m3

Qfuite = 70l/s

CM15

Barrage enherbé

Volume = 1 500m3

Qfuite = 30l/s

CM17

Barrage enherbé

Volume = 2 600m3

Qfuite = 70l/s

CM19

Fossé à redents

Volume = 40m3

Qfuite = 10l/s

CM22

Bassin tampon

Volume : 850m3

Qfuite = 50l/s

CM24

Noue d’évacuation

110ml

-

CM25

Barrage enherbé

Volume : 3 800m3

Qfuite = 200l/s

Lieux-dits

Voir plans

BLAINVILLE CREVON

Localisation

Sous bassin versant de la Côte aux Morts

Qfuite = 10l/s

Parcelles
Propriétaire

BLAINVILLE
CREVON

MORGNY LA POMMERAYE

Qfuite = 20l/s

PIERREVAL

MORGNY LA
POMMERAYE

PIERREVAL

cf. tableau détaillé suivant
Le Syndicat en cours d’acquisition par voie amiable de l’ensemble des parcelles concernées
par l’aménagement du bassin versant.
Des conventions de gestion seront également établies.

Document
d'urbanisme

Le Règlement National d’Urbanisme s’applique à PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et
BLAINVILLE-CREVON et n’indique aucune incompatibilité pour la réalisation des
aménagements.

Carte du canton de BUCHY

Soit un ensemble de 13 aménagements structurants.

Le plan général des travaux est donné page suivante.
Il permet de localiser les projets dans le contexte général du sous bassin de la Côte aux Morts, sur fond de plan
topographique et orthophotographique.
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Relevé cadastral
Le tableau ci-après précise pour chaque ouvrage la parcelle concernée, le type de travaux prévu, l’identifiant du
propriétaire, en mai 2011.
Remarque : Le projet d’aménagement du sous bassin de la Côte aux Morts est aussi soumis à enquête préalable
dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (cf. § 02.3 relatif à la procédure de DUP). Le document d’enquête
parcellaire est réalisé par le SYMAC et est soumis à enquête publique conjointement au présent document.
Commune

Ouvrage

Parcelle
ZB 28

ZB29

Type d’occupation
convention (zone inondable 620 m²)

convention (zone inondable 8.103 m²)

CM01

PIERREVAL

CM03

ZB 14

acquisition (ouvrage 1.141 m²)

Mme CAMPION Danielle

CM04

AB 240

acquisition (barrage 2.679 m²)
acquisition (zone inondable et
paysagère 9.127 m²)

Mme CAMPION Danielle

CM09

ZA 9

CM12

AD 175 et
221

acquisition (ouvrage 1.068 m²)

acquisition (ouvrage 2.468 m²)

Mme FORTIER Annick
M. PAUL Didier
Mme DERYNCK Huguette
Mme PAUL Nadège
M. PAUL Yannick
Mme FORTIER Annick
M. PAUL Didier
Mme DERYNCK Huguette
Mme PAUL Nadège
M. PAUL Yannick

acquisition (ouvrage 934 m²)
convention (zone inondable 211 m²)

Mme DUCOEUR Annabelle
M. LEVACHER Arnaud

acquisition (barrage 627 m²)
convention (zone inondable 7.062 m²)

M. CHAUVET Hugues

ZB 16

acquisition (barrage 1.979 m²)
convention (zone inondable 4.617 m²)

M. BENET Marc
M. BENET Paul
Mme BENET Aline

CM17

D 76 et 77

acquisition (zone d’emprunt 689 m² et
barrage 1.562 m²)
convention (zone inondable 2.527 m²
et accès 134 m²)

Mme GIRARD Hélène

CM19

A23 et 24

acquisition (ouvrage 929 m²)

M. BARBIER DE LA SERRE Philippe
Mme BARBIER DE LA SERRE Sabine
Mme BARBIER DE LA SERRE Henriette

A 253

acquisition (ouvrage 445 m²)

Commune de MORGNY LA POMMERAYE

A 254

acquisition (ouvrage 942 m²)

Mme LEFEBVRE Madeleine

ZB 7

CM15

MORGNY LA
POMMERAYE

M. LEVASSEUR Michel
Mme LEVASSEUR Martine
Mme BAZIRE Martine
Mme LEFEBVRE Sylvie
Mme DEHAYES Denise
Mme DELAMARE Gilberte
M. HALBOUT Michael
Mme PALLIX Suzanne
M. HALBOUT William
Mme FORTIER Annick
M. PAUL Didier
Mme DERYNCK Huguette
Mme PAUL Nadège
M. PAUL Yannick

convention (débit de fuite 6 m²)

ZA 9

CM22

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

Ouvrage

Parcelle

MORGNY LA
POMMERAYE

CM24

AD 182 et
342

Propriétaire(s)

ZB 4

CM08

Commune

BLAINVILLE

Type d’occupation

Propriétaire(s)

acquisition (ouvrage 165 m²)

M. et Mme LEGROS Lucien

E 97

acquisition (zone d’emprunt 384 m² et
barrage 2.533 m²)
convention (zone inondable 1.062 m²)

Mme CARON Lucette
M. CARON Bernard
M. CARON Sylvain

F 135

convention (débit de fuite 50 m²)

Mme CARON Lucette
M. CARON Bernard
M. CARON Sylvain

CM25

Cette phase d’enquête préalable sera au besoin suivie de la phase d’enquête parcellaire, pour expropriation,
au cas où la négociation foncière amiable échouerait.

3.6.CALENDRIER PREVISIONNEL
Le calendrier prévisionnel global est donné ci-dessous.
Le démarrage des travaux est prévu au premier semestre 2016. Les différentes étapes clefs de la réalisation
effective du projet sont les suivantes :

Eté 2012 : validation du projet du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage et concertation avec les
propriétaires/exploitants ;
Mars 2013 : finalisation du dossier d’enquête publique ;
Avril 2013: dépôt officiel du dossier d’enquête publique ;
Printemps 2015 : sous réserve d’acceptation du dossier par les services instructeurs, mise à l’enquête (saisine du
tribunal administratif) ;
Eté 2015 : déroulement de l’enquête publique conjointe & conclusions du commissaire enquêteur ;
Automne 2015 : réception de l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
Printemps 2016 : démarrage des travaux sur les terrains acquis à l’amiable.
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3.7.2.COUTS D’ENTRETIEN

3.7.APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES
L’entretien des ouvrages sera à la charge financière du Syndicat Mixte de l’Andelle et du Crevon.

3.7.1.COUT D’INVESTISSEMENT
Le coût prévisible des travaux pour réaliser le programme complet composé de 13 ouvrages structurants est
d'environ 675 000, 00€ HT, décomposé comme suit (donnée maîtrise d’œuvre) :

Ouvrage

Type

Couts HT

L’entretien consiste essentiellement en :
La visite régulière des ouvrages (et notamment après chaque épisode de ruissellement) ;

Le fauchage annuel ou semestriel des ouvrages tampons et des fossés (qui ne seront pas pâturées ou fauchées par les
exploitants agricoles) ;

CM01

Barrage enherbé

13.555

CM03

Bassin tampon

28.955

CM04

Mare tampon

127.792,16

CM08

Fossé à redents

31.330

CM09

Fossé à redents

50.925

CM12

Fossé/Talus

19.440

L’enveloppe annuelle allouée par le SYMAC pour l’entretien des ouvrages du sous bassin de la Côte aux Morts est
de 10.000€HT.

CM15

Barrage enherbé

47.580

Cette somme comprend les interventions confiées à des prestataires extérieurs (appels d’offres publics), comme
l’estimation du temps passé par l’équipe du SYMAC.

CM17

Barrage enherbé

139.075

CM19

Fossé à redents

31.315

CM22

Bassin tampon

38.190

CM24

Noue d’évacuation

11.940

CM25

Barrage enherbé

132.235

Le curage des ouvrages tampons afin qu’ils conservent leur capacité utile initiale ;

Le suivi du fonctionnement des ouvrages (suivi de l’évolution du colmatage, des organes hydrauliques…).

Soit un montant total d’investissement 672.332,16€, arrondit à 675 000,00€

A ces coûts de travaux viennent s’ajouter notamment les coûts d’acquisitions foncières, en plus des études
préalables (topographie, géotechnique, maîtrise d’œuvre, dossier réglementaire, frais d’enquête…).
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4. DOCUMENT D'INCIDENCE
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Le document d’incidence du dossier de demande d’autorisation dans le Code de l’Environnement :
Article R214-6 (Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2)
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des
procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations
saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 41423 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des
objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation
soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
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4.1.ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

4.1.2.GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
Géologie
Source : cartes BRGM FORGES LES EAUX, site INFOTERRE.

4.1.1. GEOGRAPHIE
Etendu sur tout ou partie de 55 communes, le SYMAC s'étend sur 40 000ha correspondant aux limites de bassin
versant hydrographique de l’Andelle, du Crevon et de l’Héronchelles, pour la partie située en Seine Maritime.
Le sous bassin versant de la Côte aux Morts appartient au bassin versant de l’Andelle, lui-même situé dans le
département de la Seine Maritime, plus particulièrement dans la région naturelle du pays de Bray.
Topographie
Le Pays de Caux est un vaste plateau sédimentaire à la surface légèrement ondulée. Il s’élève doucement vers l’est,
passant de 100 à 180 mètres d’altitude.
L’altitude moyenne de la zone d’étude varie de plus de 175mNGF en tête du sous bassin (PIERREVAL), vers le bourg
de BLAINVILLE CREVON, à +105mNGF à l’aval.

Le programme d’aménagement du bassin versant de la Côte aux Morts est caractérisé par la situation des ouvrages
en position de plateau ou en coteau.
Sur les plateaux et les coteaux alentours, le
socle crayeux est recouvert par les formations à silex
(Rs) et les limons de plateau (LP). La carte géologique de
SAINT SAENS au 1/50.000 fournit les informations
suivantes concernant les roches à l’affleurement :
.

le substrat du plateau est constitué de craie
blanche à silex datant du Sénonien (C3) et du
Turonien (C6) ;

.

ce dernier est recouvert d’Albien. L'Albien, plus
développé sur le flanc sud de l'anticlinal,
comprend trois faciès d'épaisseur variable :
Sables verts (Albien inférieur, 07a), Argiles du
Gault (Albien moyen, 07b) et Gaize (Albien
supérieur ou Vraconien, 07c-d).

.

enfin, couche la plus récente, des alluvions
modernes (Fz), ce sont des dépôts limoneux et
tourbeux.

Hydrographie
Le réseau hydrographique du territoire du SYMAC est constitué par trois cours d’eau principaux, l’Andelle, le
Crevon et l’Héronchelles, ainsi que par des axes de ruissellement intermittent.
La zone d’étude pour le présent projet est un sous bassin versant du Crevon, plus particulièrement le bassin versant
de la Côte aux Morts, qui débouche dans le Crevon au hameau de Crevon à BLAINVILLE CREVON.
La rivière est alimentée par la nappe de la craie, qui est en équilibre avec sa nappe alluviale, mais est aussi
dépendante de la pluviométrie.

Carte géologique de SAINT SAENS (donnée BRGM)
Pédologie
Source : carte des sols de haute Normandie-SERDA.

Occupations du sol
Le sous-bassin versant étudié est voué à l'agriculture et à l’habitat rural ou urbain.
L’activité de polyculture–élevage, est encore bien représentée si bien que les prairies ne sont pas uniquement
maintenues au niveau des secteurs difficiles mais peuvent coexister sur le plateau à côté des cultures céréalières.
Les principaux bois sont implantés sur les versants à forte pente, ne pouvant recevoir ni cultures, ni bâtis. De ce fait,
ils couvrent principalement les versants est des vallées et vallons, plus pentus (vallons asymétriques).

Les sols résultent des remaniements subis par
la couche superficielle des affleurements, dans lesquels
la nature de la roche mère, le climat, le relief, la
végétation (action mécanique des racines et chimique de
l’humus) et l’Homme (défrichement et mise en culture)
ont joué un rôle essentiel.
Chaque sol a des caractéristiques de texture
(type et taille des particules), de structure (agencement
des particules entre elles), de composition chimique et
de teneur en eau, qui vont conditionner son
comportement, notamment sa sensibilité à la battance
ou à l’érosion.
Du fait des affleurements rencontrés sur le
bassin versant de la Côte aux Morts, les sols reconnus
sont majoritairement des sols de craies, des sols des
sables et argiles peu plastiques.
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Les sols correspondants aux affleurements de limons sont généralement des sols bruns présentant une grande
valeur agronomique. Ils présentent également une grande fragilité à l’érosion hydrique due à une teneur en argile faible (1015 %). Cette fragilité s’exprime par :
.

la battance, phénomène correspondant à l’éclatement des agrégats de surface sous l’impact des gouttes de pluie ;

.

une forte érodabilité, les particules de faible taille étant facilement emportées par les ruissellements.

Cette vulnérabilité est confirmée par l’Atlas
Aléa érosion régional, qui classe le bassin versant de
la Côte aux Morts en classe d’intensité très forte
pour l’aléa érosion :

Atlas Régional de l’Aléa érosion

4.1.3.HYDROGEOLOGIE
Sources : Atlas hydrogéologique de la Seine Maritime, dossiers BSS du BRGM.

Ressource en eau souterraine
La nappe principale est contenue dans la craie du Crétacé. Cette craie a une double perméabilité : perméabilité
interstitielle liée à la porosité de la roche, perméabilité en grand liée à la fracturation. C’est la perméabilité en grand qui
donne son caractère à l’écoulement souterrain.
Les facteurs de vulnérabilité de la nappe d’eau souterraine sont :
.

l’existence ou non d’une zone dénoyée dans le sous-sol, et si c’est le cas la profondeur du toit de la nappe ;

.

la perméabilité des terrains surmontant la roche aquifère ;

.

la perméabilité horizontale de l’aquifère : situation de plateau, celle-ci est généralement réduite, sauf présence de
points d’engouffrement.

La zone d’étude est contenu entre
les isopièzes* +150m et +110m, d’après
l’Atlas hydrogéologique de la Seine Maritime.
Avec une topographie variant de 180mNGF
en tête du sous bassin de la Côte aux Morts à
+140mNGF aux ouvrages les plus à l’aval, la
nappe est à une profondeur variant de 20m à
5m au niveau du périmètre d’étude (
épaisseur de la zone dénoyée).
* : lignes joignant les points d’égale hauteur
piézométrique

Cette érodabilité est prise en compte dans la conception des aménagements, pour :
.

d’une part, permettre la décantation des matières en suspension véhiculées par les ruissellements ;

.

d’autre part, protéger les points sensibles des ouvrages (surverse en enrochements, par exemple).

Dans le contexte de la réalisation de barrages, au sens du Code de l’Environnement, les caractéristiques des
matériaux en place font l’objet d’une détermination fine. Menées dans le cadre des études complémentaires en phase
d’avant-projet, ces investigations ont pour but de conclure quand la faisabilité de l’éventuel réemploi des matériaux du site
pour constituer le corps de l’ouvrage. Cette capacité est évaluée conformément au Guide Technique Routier du SETRA.
Les principales préconisations sont les suivantes :
Traitement des sols à la chaux
.

Terre végétale : elle ne peut ni être traitée, ni réutilisée en remblai ;

.

Limon Sableux : ils peuvent être traités à la chaux (moyennant une étude de traitabilité, dosages en sulfates,
nitrates, essais de poinçonnement avec divers dosages en chaux…) ;

.

Limon Argileux : ils peuvent être traités à la chaux (avec les mêmes études préalables que pour le cas précédent),
avec néanmoins un dosage supérieur ;

.

Argile à Silex : à priori ces argiles sont trop plastiques pour pouvoir être traitées efficacement : matrice argileuse
type GTR A3.

Pour les diverses teneurs en eau naturelles, la classe de sol est donc de type A1 h à th ou A2 h à th. Il est important
de signaler que cette portance baisse en valeur de l’I.P.I (CBR) dès que l’état hydrique devient de type humide et chute
lorsque l’on dépasse le stade de l’état très humide ; L’époque à laquelle aura lieu les terrassements sera donc déterminante
pour la portance des limons.
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Le piézomètre le plus proche, et
comparable dans sa situation, est celui de
CATENAY (indice n°00777x0008/S1).
Piézométrie de référence

Usages
Un point de prélèvement est recensé sur le périmètre
du sous bassin versant de la Côte aux Morts.
Le périmètre de protection du point de prélèvement de
MORGNY LA POMMERAYE, indicés 777x0024, s’étend à
l’intérieur des limites du sous bassin de la Côte aux Morts.
La localisation des forages et l’étendue des périmètres
de protection associés sont présentées sur l’image ci-contre et
sur la planche de synthèse des contraintes environnementales.
Vis-à-vis des aménagements prévus, ces forages sont un
enjeu majeur, en phase de travaux comme en phase de
fonctionnement.
Voir page suivante la planche relative aux eaux souterraines, présentant l’extrait de l’Atlas hydrogéologique
de la Seine Maritime. Les périmètres de protection des points de prélèvement sont reportés sur la planche de synthèse
des contraintes environnementale.
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4.1.4.CLIMATOLOGIE GENERALE
La pluviométrie annuelle donnée par la station de ROUEN-BOOS avoisine les 785 mm.
La répartition moyenne mensuelle est donnée sur le graphique ci-dessous (période 1969-1990) :
mm

Le graphique suivant présente les grandes caractéristiques mensuelles des températures sur la période de janvier
1969 à décembre 1990.
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La température moyenne interannuelle est de 9,8 degrés. On totalise sur cette même période 55 jours de gels en
moyenne répartis sur les mois de novembre à avril.

température
C

précipitation moyennes mensuelles

mars

Températures

févr

Le climat de la zone d'étude est de type océanique. Les données climatologiques proviennent de la station
météorologique régionale de ROUEN-BOOS (altitude 151mNGF), de situation comparable au site d’étude.

En moyenne, sur la station de ROUEN, il tombe plus de 1 mm 130 j/an, plus de 5 mm 54 j/an, et plus de 10 mm 21
j/an (soit une période de retour d'environ 20 jours). La pluviométrie maximale jamais enregistrée sur la période 1969-1990 à
ROUEN est de 81,3 mm en 24 heures (10/08/1983).

Pluie efficace et évapotranspiration
janv févr mars avr
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Vents
La rose des vents de la station régionale de ROUEN indique que les vents dominants sont de secteur Sud à Ouest
(secteur 180° à 280 °), et dépassent fréquemment les 8 m/s.
Les grandes tendances sont données ci-dessous (période 1981-1990).

Les valeurs prises en compte pour l'évapotranspiration proviennent de la station régionale de ROUEN-BOOS.
L'évapotranspiration potentielle s'élève à 696.3 mm par an à la station de BOOS (période 1990-2000).
La hauteur d'eau disponible pour l'alimentation des nappes ou le ruissellement est en conséquence d'environ 231.7
mm/an. Le bilan hydrique est donc donné ci-dessous :
mm/mois

Bilan hydrique : Pluie - ETP
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-20
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Pluviométrie
Le climat est de type océanique. Le régime des précipitations est peu différent de celui enregistré par la station
météorologique régionale de ROUEN-BOOS. Les précipitations sont distribuées de façon régulière dans l'année, mais il existe
importante variabilité d'une année à l'autre. Les hauteurs de pluie comparées de 1976 et 1981 montrent un rapport de 1 à 2
(450 à 900 mm/an).
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En général, la période de recharge s'étend d'octobre à mars et celle de vidange de l'aquifère d'avril à septembre.
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4.1.5.PLUIES DE PROJET
Phénomènes exceptionnels
Les phénomènes exceptionnels enregistrés par METEOFRANCE concernent les jours :
.

de brouillards, 97 jours par an en moyenne ;

.

d'orages, 17 jours par an en moyenne ;

.

de grêle, moins de 6 jours par an en moyenne ;

.

et de neige, plus de 19 jours par an en moyenne.

Leur fréquence d'occurrence sur la période 1969 à 1990 à ROUEN BOOS sont les suivants, par mois :

Les ouvrages sont conçus sur la base de calculs hydrauliques.
Ces calculs sont menés à partir de pluies de projet, qui sont des événements statistiques définis dans leurs
fréquence, durée et lame d’eau précipitée.
A la base du calcul se trouve le choix souverain de la collectivité, concernant la hauteur de pluie (ou lame d’eau) qui
sera intégralement gérée dans les ouvrages, sans surverse.

Le tableau ci-dessous résume, pour différentes périodes de retours, les hauteurs de pluie enregistrées à la station
météorologique régionale de ROUEN-BOOS, sur la période 1957-2006.

périodes de retour
durée

5 ans

10 ans

20 ans

30 ans

50 ans

100 ans

1 heure

21.9

25.6

28.9

30.8

33.1

36.0

2 heures

25.9

30.9

35.8

38.7

42.5

47.7

3 heures

29.4

35.6

42.2

46.4

52.1

60.5

6 heures

32.2

38.5

45.6

50.4

56.9

67.1

12 heures

38.7

44.7

51.2

55.4

61.1

69.6

24 heures

43.7

49.5

55.8

59.8

65.2

73.3

48 heures

55.9

61.0

65.6

68.1

71.1

74.9

Le tableau se lit de la façon suivante :
.

Exemple 1 : la hauteur d’eau tombée en 1 heure pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans est de 25,6
mm ;

.

Exemple 2 : la hauteur d’eau tombée sur 24 heures pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans est de
49,5 mm.

Les prédictions statistiques de fréquence des surverses seront également basées sur ces données.

Le Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Andelle et du Crevon a délibéré sur un dimensionnement décennal
de ses aménagements.
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4.1.6.PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE
4.1.7.RISQUES NATURELS
Patrimoine naturel
Sources : DIREN Haute Normandie.
Le bassin versant de la Côte aux Morts subit depuis « toujours » des inondations de deux types :
Le bassin versant de la Côte aux Morts est concerné par plusieurs zones d’inventaires :
-

ZNIEFF de type II de 2è génération n°8301 « les Vallées du crevon, de l’Héronchelles et de l’Andelle » ;

-

ZNIEFF de type I « le marais du Crevon ;
ZNIEFF de type I « la prairie du Crevon.

inondations par débordement de la rivière et/ou de sa nappe alluviale ;
et inondation par ruissellement ; sachant que ces deux phénomènes sont intimement liés du fait que les axes de
ruissellement temporaires alimentent la rivière.
Les inondations sont liées d’une part à la pluviométrie qui, au cours de la dernière décennie du 20ème siècle, a été
très importante, mais également à la transformation du territoire (changement de pratiques culturales, urbanisation...).

Les ouvrages ne sont pas inclus dans un périmètre de ZNIEFF.
Le projet a néanmoins intégré la qualité environnementale environnante dans sa conception : dimension écopaysagère et respect du patrimoine végétal local (utilisation d'espèces rustiques),

Patrimoine historique et archéologique

Commune

PIERREVAL

Sources : ministère de la Culture-base Mérimée.
D’après les informations obtenues sur le site du Ministère de la Culture, les communes de PIERREVAL, MORGNY LA
POMMERAYE et BLAINVILLE CREVON présentent des édifices remarquables inscrits et classés.
- Domaine du Château de Mondétour (MORGNY LA POMMERAYE), site inscrit par arrêté d’inscription du
30/05/2002 ;
- Château Fort (MORGNY LA POMMERAYE), classé monument historique par arrêté datant de 1975 ;
- Eglise – Collégiale Saint-Michel (BLAINVILLE CREVON) , classé monument historique par arrêté du 20 avril 1927 ;

MORGNY
LA
POMMERAYE

- Vestiges du Château (BLAINVILLE CREVON), monument inscrit par arrêté d’inscription du 5/12/1977 ;

Pour l’archéologie, le Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique
préalable aux travaux envisagés, ou la conservation des vestiges, en application de la législation relative à l’archéologie
préventive.
Le Service Régional de l’Archéologie sera saisi du dossier, conformément au décret 2002-89 du 16 janvier 2002
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

BLAINVILLE
CREVON

Catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations et coulées de boue

09/06/1993

14/06/1993

20/08/1993

03/09/1993

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

Inondations, coulées de boues,
glissements et chocs mécaniques liés
à l’action des vagues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

05/02/1995

21/02/1995

24/02/1995

Inondations et coulées de boue

06/08/1995

06/08/1995

26/12/1995

07/01/1996

Inondations, coulées de boues,
glissements et chocs mécaniques liés
à l’action des vagues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

Inondations et coulées de boue

06/08/1995

06/08/1995

26/12/1995

07/01/1996

Inondations, coulées de boues,
glissements et chocs mécaniques liés
à l’action des vagues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Les contraintes d’environnement s’exerçant sur le bassin versant de la Côte aux Morts sont figurées sur la
planche de synthèse de la page suivante.
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4.1.8.HYDROLOGIE
Le sous bassin versant de la Côte aux Morts s’inscrit dans le bassin versant de l’Andelle et du Crevon.
L’Andelle prend naissance à Serqueux dans le pays de Bray, près de Forges-les-Eaux. Il coule dans une vallée aux
versants abrupts où affleure la craie et entaille le Vexin normand avant de rejoindre la Seine dans la boucle de Poses
(département de l’Eure) après un parcours de 56.8 km. Son bassin hydrographique est relativement étendu (environ 707
km²), les vallées sèches étant plus nombreuses que les vallées humides.
Le bassin versant de la Côte aux Morts n’est constitué que de vallée sèche et ne présente aucun réseau
hydrographique à proprement parlé. L’exutoire du sous bassin versant est constitué par le Crevon.

En extrapolant les débits spécifiques, on trouve :
Saint Germain
(Cressonnière)
Bassin versant (Km²)
Module (débit moyen inter annuel), m3/s
3

Crue quinquennale (débit journalier) m /s
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Epinay

Roulée à RZE03

38,3

76,1

107,8

0,25

0,68

0,87

0,15

0,38

0,5
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Patrimoine naturel :
znieff de type II
znieff de type I
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4.2.JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROGRAMME
4.2.1.JUSTIFICATION
Les précipitations provoquent sur le bassin versant de la Côte aux Morts des ruissellements intermittents dans les
fonds de vallées, qui posent les problèmes suivants :
dégradations des cultures ;
inondation des voies de communication, des terrains et des habitations sur les communes de PIERREVAL, MORGNY LA
POMMERAYE et de BLAINVILLE CREVON.
En effet depuis plusieurs années, le territoire de la Côte aux Morts est régulièrement inondé lors d’épisodes
orageux (courts et intenses) ou de longues pluies hivernales (sols à nu).
Afin de maîtriser les ruissellements issus du bassin versant et de protéger globalement la ressource en eau, le
SYMAC, compétent en matière de lutte contre les inondations et de protection de la ressource a suivi différentes phases
d’études qui se concrétisent aujourd’hui.
Le présent projet constitue une des phases d’un important programme de travaux de protection de la ressource en
eau et de lutte contre les inondations qui est en cours de réalisation à l’échelle du bassin versant.

4.2.2.HISTORIQUE
Une étude globale réalisée par INGETEC spécifiquement sur la Côte aux Morts a permis d’identifier les principaux
problèmes et d’apporter des éléments de réponses.
Les premières propositions avaient été dimensionnées et chiffrées. Une série d’ouvrages tampons structurants
étaient proposés dans l’étude hydraulique, pour une protection décennale.
La conception finale des solutions d’aménagement a été réalisée par ECOTONE, selon la méthodologie suivante :
analyse bibliographique du dossier d’INGETEC ;
concertation avec le maître d’ouvrage qui a défini les niveaux de priorité ;
visites de site ;
concertation avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers de l’opération.
Les avant-projets ont ensuite été validés par le SYMAC en Mai 2010, et les projets finalisés en janvier 2012.
Toutes les opérations et les interventions ont été faites en présence du maître d’ouvrage.
Exemple de plan masse Projet – Ouvrage CM17

Le présent projet a été défini en tenant compte :
Des flux ruisselants sur le bassin versant ;
Des enjeux (protection de la ressource, des biens et des personnes) ;
Des contraintes de protection du milieu naturel et de la ressource en eau ;
Des capacités et choix de la collectivité (en investissement et en fonctionnement).

Le présent chapitre présente donc le dispositif d’aménagement complet proposé.

Le principe général sous-tendant la réflexion a été le suivant :
Penser globalement :
. en appréhendant le fonctionnement hydrologique à l’échelle du bassin versant ;
puis agir localement :
. en multipliant les aménagements simples, rustiques et judicieusement positionnés, afin de gérer l’eau le plus en
amont possible.
Il s’agissait aussi de privilégier les actions locales d’hydraulique douce, barrage enherbé, bassins tampons, mares
tampons, fossés à redents, noues…
Les principes d’aménagements et les bases de dimensionnement ont été définis et validés par le Comité de
Pilotage de l’étude hydraulique seront globalement conservés.

Le programme a donc été défini pour gérer à la fois les dysfonctionnements locaux et résoudre globalement
les problèmes d’inondations à l’échelle du bassin versant.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018
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4.2.3.PRESENTATION DU PROGRAMME
Caractéristiques techniques générales
Les principes des préconisations d’aménagements et les bases de dimensionnement ont été définis et validés par
les élus concernés et le Comité de Pilotage.
La philosophie générale qui a guidé la démarche est la suivante :
.

Maintien de la vocation actuelle des terrains (en fonction des contraintes techniques) ;

.

Limitation des nuisances aux riverains et aux usages ;

.

Solutions d’aménagement économes en espace ;

.

Intégration paysagère des ouvrages ;

.

Rusticité et simplicité de fonctionnement ;

.

Optimisation des volumes de stockage en fonction des réalités de terrain ;

.

Equilibrage des déblais/remblais (délicat sur ce sous bassin) ;

.

Sécurisation des organes hydrauliques (surverse, débit de fuite).

De plus, le présent projet tient compte des contraintes environnementales et des réseaux connus existants sur le
secteur. Une étude géotechnique a notamment été réalisée sur les ouvrages structurants, de façon à s’assurer de la
faisabilité technique des projets (portance du sol, stabilité, réemploi des matériaux…).
Le cas échéant, des prescriptions ont été formulées. Elles ont été prises en compte lors de l’élaboration des projets
définitifs. Enfin, le principe de conception globale s’est attaché à tenir compte du débit capacitaire à l’aval et des autres
ouvrages existants pour tamponner les eaux du sous-bassin étudié.

La présentation du programme consiste à préciser successivement :
.

Les hypothèses de dimensionnement (bases de calcul) ;

.

Les caractéristiques techniques générales des équipements (débits de fuite, surverse). Ce sont des grands principes
de conception, retenus par le Comité de pilotage pour garantir un fonctionnement optimisé des ouvrages, la
pérennité des aménagements, indispensable et des conditions d’exploitation satisfaisantes.

.

Les fiches techniques par ouvrage, qui détaillent les objectifs et précisent les caractéristiques techniques
(géométrie, aspects fonctionnel) de l’ouvrage.

Les débits de fuite des ouvrages seront étagés, de façon à optimiser le temps de vidange et le fonctionnement
hydraulique de l’ouvrage tampon.
Les dispositifs de vidange aval tiennent compte de ceux des ouvrages amont. La modulation des débits de fuite
(choix des orifices de régulation) est donc conçue :
.

de façon à ce que les ouvrages aient un rôle tampon pour tout type de pluie ;

.

mais aussi pour assurer la transparence vis-à-vis des débits de fuite amont.

Remarque : L’infiltration entre les ouvrages structurants n’est pas prise en compte dans les calculs de
dimensionnement, bien qu’elle soit parfois supérieure à 50 % du débit de fuite suivant les configurations du terrain.
Les surverses sont elles aussi calculées : leur géométrie est déterminée pour faire passer l’équivalent de 2 fois le
débit de pointe correspondant à la décennale la plus pénalisante et une revanche sécuritaire.
Le paragraphe consacré aux fréquences de surverse détaillera davantage l’efficacité attendue des ouvrages. Le
schéma ci-dessus précise les principes de dimensionnement de la surverse.

Fiches techniques par ouvrage
Le programme de travaux comprend les ouvrages listés ci-dessous. Pour chacun, les fiches techniques sont fournies
à la suite :
Barrage enherbé de 1 200m3 CM01 ;
Bassin tampon de 510m3 CM03 ;
Mare tampon de 1 800m3 CM04 ;
Fossé à redents de 200m3 CM08 ;
Fossé à redents de 760m3 CM09 ;
Fossé/Talus de 110m3 CM12 ;
Barrage enherbé de 1 500m3 CM15 ;
Barrage enherbé de 2 600m3 CM17 ;
Fossé à redents de 40m3 CM19 ;

Hypothèses de dimensionnement

.
.
.
.
.
.
.

Bassin tampon de 1 400m3 CM22 ;

Les hypothèses de dimensionnement retenues sont les suivantes :

Noue d’évacuation CM24 ;

Niveau de protection décennal au moins sur la pluie de projet ;
Limitation du débit de fuite global des ouvrages :
Mise en place systématique de dispositifs limitant l’érosion à l’aval des ouvrages ;
Temps de vidange de 1 à 25 heures ;
Mise en place de surverses aménagées sur les ouvrages, dimensionnées sur deux fois le débit de pointe décennal
(avant aménagement) ;
Conditions de sol défavorables: infiltrabilité faible, sol détrempé ;
Coefficient de ruissellement global de 10,5 à 14,1 % suivant les secteurs

Barrage enherbé de 3 800m3 CM25 ;
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4.2.4.OUVRAGE CM01

Ouvrage CM01 - Profil en long AA'
Commune de PIERREVAL
La vieille malmaison
Parcelles ZB 29 – ZB 28 – ZB 4

Typologie d’ouvrage

Profil dessiné par DP

Barrage enherbé
Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

Enjeux et objectifs

Lutte contre les inondations

Rapport X/Y : 5/2

Protection d’habitations et protection de la ressource
Enjeu global, protection de la voirie départementale n°122
PC : 150.00 m

22 h

Durée de vidange
Surface de l’ouvrage

9.400 m²

Surface temporaire en eau

8 700 m²

Hauteur d’eau maximale

0,40 m

Cote surverse (Retenue normale)

169,70 mNGF

Cote du fond

169,30 mNGF
Surverse gué béton : 4,00 m large

Prescription géotechnique

Aucunes prescriptions

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Le débit de fuite de 20 l/s est dirigé vers la parcelle enherbée pour dissipation vers le
milieu naturel

15.684

10.721

PENTE L = 26.405 m P = -0.00 m / m

16.385

16.201

19.941

14.345

12.216

PENTE
L = 16.385 m
P = -0.00 m / m

PENTE
L = 1 6.201 m
P = -0.00 m / m

PENTE
L = 19.941 m
P = -0.00 m / m

PENTE
L = 14.345 m
P = -0.00 m / m

RAMPE
L = 12.216 m
P = 0.01 m / m
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147.761 169.27

143.712 170.00
145.000
145.511 169.54
169.38

139.881 169.39
141.360 169.98

127.665 169.29

1011 1213
14 15

1.479
2.352
1.288
0.511
2.250

15.952
PENTE
L = 15.952 m
P = -0.01 m / m

9

PEN
T E L = .2 2 05 m P = - 0. 5 m m
/

0,7 m3/s

18.436
PENTE
L = 18.436 m
P = -0.02 m / m

8

PEN
T E L = .0 5 1 m P = - 3.0 1 m m
/

Pentes et rampes TN

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

Distances partielles TN

7

PEN
T E L = .1 2 8 m P = - 3.0 6 m m
/

Débit de passage de la
surverse centennale

-

6

RA MP
E L = 2 3. 25 mP = 0 0. 1 m m
/

Débit de fuite cumulé (l/s)

Distances cumulées TN

5

RA MP
E L = 1 4. 97 mP = 0 4. 0 m m
/

8%

Coefficient de ruissellement

Altitudes TN

4

113.320 169.35

320 l/s

3

93.379 169.38

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

2

77.178 169.45

57,69 ha

1

60.793 169.47

Impluvium

Numéros des points TN

50.072 169.50

20 l/s

34.388 169.54

Débit de fuite maximum

18.436 169.70

1.200 m3

170.00

Volume statique

0.000

Enjeux aval immédiats
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM01 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE

A
X

X

.
73
5
=1

3.
57
=1

.
73
15
X=

0
80

0
75

0
70

coupes de la canalisation dans le coffrage béton
Au niveau du corps

Au niveau de la colerette

Profil en travers 1

0,195 m

0,30 m

0,30 m

0,39 m

0,48 m

0,78 m

01

0,15 m

0,5 m³/ml de béton

0,78 m

02

0,39 m

Profil en travers 2

Ø 300 Béton CL. 135 A

Fond : 169,30 NGF
Surverse
Gué béton

Géonatte

X

20

=1
7
3.
57

.6
73
15

15

00

0

50

60

3.
57
=1

10

X=

X

5

Ouvrage CM01 – Profil en travers n°1

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

PC : 150.00 m

Distances partielles TN
Pentes et rampes TN

6

19.880

37.891

23.841

PENTE
L = 19.880 m
P = -0.02 m / m

RAMPE L = 37.891 m P = 0.00 m / m

RAMPE L = 23.841 m P = 0.01 m / m

88.463 170.00

5
82.564 169.79

4
58.724 169.57

3
20.833 169.50

Distances cumulées TN

PENTE L =0. 95 2 m P =- 0.0 4 m /m

Altitudes TN

170.00
169.96

12

0.952 0.000
0.952

Numéros des points TN

0,48 m

5.899
R AMPE
L = 5 .89 9 m
P = 0 .0 4 m / m
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Ouvrage CM03 - Profil en long AA'

4.2.5.OUVRAGE CM03

Commune de PIERREVAL

Profil dessiné par DP
Bourg
Parcelle ZB 14

Rapport X/Y : 5/2

PC : 150.00 m

Coefficient de ruissellement

9,0 %

Débit de fuite cumulé (l/s)

Durée de vidange

18 h

Débit de passage de la
surverse centennale

Surface de l’ouvrage

1.200 m²

Surface temporaire en eau

920 m²

Hauteur d’eau maximale

0,70 m

Cote surverse (Retenue normale)

169,80 mNGF

Cote du fond

169,10 mNGF

200 l/s
-

Distances cumulées Projet

0,4 m3/s

Distances partielles Projet

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Pente des talus : 3/1
Surverse intégrée au débit de fuite

Prescription géotechnique

Les matériaux du site ne posent pas de problème de réemploie à l’état hydrique moyen.
Les matériaux du site ne sont pas réutilisables en l’état à l’état hydrique humide ou sec,
une étude de traitement à la chaux sera nécessaire.
Les sables classés B6 ne sont pas réutilisable pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques.
Le fond du bassin devra être compacté afin de limiter les zones d’infiltrations
préférentielles. Les conduites d’évacuation des eaux devront être bétonnées en pleine
fouille afin de limiter les risques de renard le long des conduites.

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Le débit de fuite de 10 l/s est dirigé aux abords de la voirie départementale n°122, puis
dans le réseau d’eau pluvial existant
Des saignées en béton seront mise en place afin de diriger les eaux de la voirie dans le
bassin.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

Alignements et courbes

DROITE
L = 9.705 m

DROITE L = 17.399 m

42.808
DROITE L = 18.550 m

169.64
0.962 59.745
170.20
0.988 60.707
170.20
0.675 61.695
62.370 169.60
1.632
64.002 169.65

52.027 169.50

45.654 169.57

169.61

Altitudes Projet

R AMP E L =1 6. 32 m P= 0. 03 m / m

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

PENTE L = 35.949 m P = -0.00 m / m

RAMPE
L = 6.373 m
L = 7.718 m
P = -0.01 m / m P = 0.02 m / m

PE NTE L= 0. 675m P =- 0. 88 m / m

13,6 ha

Pentes et rampes TN

7.718

PENT E

R AMP E L =0 9. 88 m P= 0. 00 m / m

Impluvium

10 l/s dans réseau pluvial
existant

6.373

R AMP E L =0 9. 62 m P= 0. 59 m / m

Débit de fuite maximum

18.550

DRO ITE
L = 6.3 73 m

DROITE
L = 7.718 m

44

DROIT E L = 1.63 2 m

510 m3

17.399

P ENTE
L = 9.705 m
P = -0.03 m / m

DROIT E L = 0.98 8 m
DROIT E L = 0.67 5 m

Volume statique

9.705

6 7 89 10

DROIT E L = 0.96 2 m

Distances partielles TN

Enjeu global, protection de la voirie départementale n°122

5

169.10
1.037 54.489
55.526 169.45

Enjeux aval immédiats

Distances cumulées TN

4

27.105 169.58

Protection d’habitations et protection de la ressource

Altitudes TN

3

9.705

Lutte contre les inondations

2

1.270 10.411 169.60
11.681 169.20

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source
Enjeux et objectifs

1
169.87

Numéros des points TN

Bassin tampon

0.000

Typologie d’ouvrage
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X=1574 .050

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM03 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE

Y=9150. 900

02
01

Ouvrage CM03
Bassin tampon
Volume : 510 m³
Surface inondable : 920 m²
Cote Fond temporaire : 169,10 NGF
Cote Surverse : 169,80 NGF
Hauteur maximale d'eau : 0,70 m
Qf : 10 l/s
Qsurverse : 0,40 m³/s
Déblais : 500 m³

coupes de la canalisation dans le coffrage béton
Au niveau du corps

Au niveau de la colerette

0,195 m

0,15 m

Y=9150. 850

0,30 m

0,30 m

0,39 m

0,48 m

0,78 m
Fond : 169,20 NGF

0,5 m³/ml de béton

0,78 m

Fond : 169,10 NGF

Regard

Saignée béton

Saignée béton

0,39 m

0,48 m

Y=9150. 800

Ø 300 Béton CL. 135 A

Y=915 0.800

Ouvrage CM03 – Profil en travers n°1

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

PC : 150.00 m

8.620

8.776

33.208 169.69

169.55
170.02
170.08
169.65
169.75
26.785
27.663
28.099
29.001
30.913

22.723 169.62

678 9 10 11

4.062

0.878
0.436
0.902
1.912
2.295

4.393

5

13.947 169.58

Distances partielles TN

169.75

Distances cumulées TN

4

5.327

Altitudes TN

169.90
169.79

3

0.000
0.934

12

0.934

Numéros des points TN

PE NTE L= 2.29 5m P =- 0.03 m / m

R AM PE L =1. 912 m P = 0.05 m / m

PE NTE L= 0.90 2m P =- 0.48 m / m

R AM PE L =0. 878 m P = 0.54 m / m

PE NTE L= 4.06 2m P =- 0.02 m / m

24.747 169.15
26.318 169.56
DR OITE
L = 4.0 62 m

DROITE L = 2.295 m

DROITE
L = 8.776 m

DROITE L = 1.912 m

L = 4 .393 m

21.443
DROITE
L = 8.620 m

1.571

169.15
DROITE

DROITE L = 0.878 m
DROITE L = 0.436 m
DROITE L = 0.902 m

DROITE L = 0.934 m

Distances partielles Projet
Alignements et courbes

3.304

Distances cumulées Projet

2.549

Altitudes Projet

169.81

PENTE
RAMPE
L = 4.393 m
L = 8.620 m
L = 8.776 m
P = -0.01 m / m P = -0.02 m / m P = 0.00 m / m

0.755

Pentes et rampes TN

PE NTE L= 0.93 4m P =- 0.12 m / m

PEN TE
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4.2.6.OUVRAGE CM04

Ouvrage CM04 - Profil en long AA'

Commune de PIERREVAL
Profil dessiné par DP

Bourg
Parcelle AB 140

Rapport X/Y : 5/2

20,0 %

Coefficient de ruissellement

30 h

Durée de vidange
Surface de l’ouvrage

9 100 m²

Surface temporaire en eau

5 200 m²

Hauteur d’eau maximale

0,60 m

Cote crête de barrage

167,00 mNGF

Cote surverse (Retenue normale)

166,40 mNGF

Cote du fond

165,80 mNGF

DROITE
L = 5.756 m

DROITE L = 22.945 m

DROITE L = 22.325 m

DROITE L = 16.626 m

Prescription géotechnique

Les limons classés A1 à l’état hydrique s ne sont réutilisable en l’état. Les matériaux de
classe A1 correspondent à des terrains sensibles à l’eau. Ces sols sont difficiles à mettre en
œuvre en raison de la difficulté pour les compacter.
Le fond de bassin devra être compacté pour limiter les infiltrations sous le barrage.
Les poses des conduites de vidange devront être bétonnée en pleine fouille afin d’assurer
le meilleur contact béton/remblai pour diminuer le risque de renard hydraulique
Ancrage du barrage de 0,50 par rapport au terrain naturel.

Concessionnaires

Aucun réseau n’est mentionné

Remarques

Mise en place de deux caniveaux grilles avec une noue d’amenée
Curage de la mare existante
Le débit de fuite de 20 l/s est dirigé aux abords de la voirie communale n°4
Mise en place d’une surverse en géonatte
Intégration paysagère de l’ouvrage
Répartition financière entre la commune de PIERREVAL et le Syndicat Mixte de l’Andelle et
du Crevon

115.765165.56

107.223165.80

166.25
0.310 100.540
100.850166.18

PENTE
L = 8.542 m
P = -0. 06 m / mP = -0.03 m / m

101.535167.00

3.706
DROIT E
DROITE
L = 6.373 m L = 8. 542 m

0,8 m3/s

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

8.542

PENTE

97.925 167.00

DROI TE
L = 11.241 m

13

105.241165.92

89.299 166.00

2.327

86.972 165.96

DRO ITE
L = 4. 05 2 m

6.373

R
D O IE
T L = .0 6
0 0
m

20 l/s

DROITE
L = 13.899 m

12

L = 6.373 m

D ROI TE L =0. 25
0 m

Débit de fuite cumulé (l/s)

Distances partielles Projet
Alignements et courbes

94.490 166.12

410 l/s

Distances cumulées Projet

11.241
RAMPE
L = 11.241 m
P = 0.02 m / m

3.610

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

10
11

3.434

20 l/s

Hauteur de barrage/TN : 1,30 m
Largeur en crête : 3 m
Longueur de barrage : 160 m
Pente des talus : 3/1
Surverse en matelas gabion
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4.052

PENTE
L = 20.678 m
P = -0.01 m / m

Altitudes Projet

Débit de fuite maximum

Débit de passage de la
surverse centennale

16.626

9

2.501

20,9 ha

Impluvium

22.325
RAMPE
L = 22.325 m
P = 0.00 m / m

8

DROI TE L = 2 .3 27 m

1.800 m

Volume statique

3

22.945
PENTE
L = 22. 945 m
P = -0. 01 m / m

7

91.989 165.80

Pentes et rampes TN

Enjeu global, protection des habitations

5.756

PENTE
L = 21.025 m
P = -0.02 m / m

DROI TE L = 1 .3 69 m

Enjeux aval immédiats

13.899

6

RAM PE L =2. 327m P= 0.02 m / m

Distances partielles TN

Intégration paysagère en concertation avec la commune

5

66.295 166.17

Distances cumulées TN

Protection d’habitations et protection de la ressource

34

43.970 166.13

Altitudes TN

Lutte contre les inondations

2

166.40
1.369 19.656
21.025 166.38

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

1

13.899 166.50

Numéros des points TN

0.000 166.76

Enjeux et objectifs

Mare tampon

82.921 166.00

PC : 146.00 m

Typologie d’ouvrage
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91
Y=

Y=

Y=
9

1

91

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM04 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE
Caniveau béton fermé sur le dessus
pour pass age de l'eau au niveau de la sente
à créer

Portillon bois style anglais
largeur 1,60m à cr éer
Grande barrière en bois
larg = 3,20m pour accès
entr etien

Renforc ement des saignées béton
par des noues synclinales très étales pour
facilité l'entretien

X=

15
7

3.

coupes de la canalisation dans le coffrage béton

95
0

Panneau pédagogique
s ur le rôle de la mare
à créer

Caniveaux Grilles

Au niveau du corps

Saignées béton

Au niveau de la colerette

2, 00m

Epine méllifère
à planter

1 ,60
m

Noue d'amenée

Haie ex is tante à c onserver et à mai
bien tondue pour garder la per spect

0,195 m
X=
1

57

3.

0,15 m

A rbre remarquable de
milieux humides à planter

Clôture en génie v égétal
à cr éer en protection

80
0

Profil en travers 1

Mare exis tante à r eprofiler
en créant deux strates douces
ensemencées de graines adaptées
aux lieux humides

B anc en bois
à créer

X=
1

Noue d'amenée
profondeur 0,50m

Ensemencement de la prairie inondable avec un
mélange de graines spéc ifiques aux lieux humides
(pratique de la fauche différenciée et tardive en
saison afin de recréer un rés erv oir pour la faune et
la flore)

57

3. 9
0

0

0,39 m

0,48 m

0,5 m³/ml de béton

2, 0
0m

0,39 m

Panneau pédagogique
sur la biodiversité
à cr éer

0,48 m

Surverse

Profil en travers 1

Ø 300 Béton CL. 135 A

Géonatte
3.

75
0

0.
15
Y=
9

Y=
9

15

0.

55
0

57

60
0

X=
1

Ouvrage CM04 – Profil en travers n°1

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

7.318

PENTE
L = 12.122 m
P = -0.01 m / m

RAMPE
L = 7.318 m
P = 0.04 m / m

4.863

17.466
PENTE
L = 17.466 m
P = -0.01 m / m

17.040
RAMPE
L = 24.634 m
P = 0.01 m / m

87.217 166.50

13

79.623 166.39

12

62.583 166.13

45.117 166.24

11

RA MP E L = 4. 86 3 m P = 0. 08 m / m

12.122

10

165.41
0.840 39.414
40.253 165.87

89

32.096 165.11

7

RA MP E L = 0. 84 0 m P = 0. 55 m / m

m/ m

L = 5.986 m

19.974 165.23

13.070 165.90

L = 5.402 m

P = -0.09 m / m P = -0.10 m / m

4.517
P E NT E L = 4 .5 1 7 m P = - 0
. 0
4

P E NT E L = 1 .6 8 2 m P = - 0
. 0
9

Pentes et rampes TN

2.386

P ENTE

6

m/ m

5.986

PENTE
m/ m

5.402

5

P E NT E L = 2 .3 8 6 m P = - 0
. 2
0

Distances partielles TN

Altitudes TN

4

7.084 166.50

Distances cumulées TN

0.000 167.15
1.682 167.00

3

1.682

1 2

15.456 165.42

PC : 146.00 m
Numéros des points TN

0,78 m

Petite mar ette tampon plantée
(en forme de petit cratère)
à c réer

Arbre remarquable de
milieux humides à planter

m
1 2,00

Prolongation de la haie exis tante
(voir pour une convention avec
le riverain) et contrôle de la clôture
exis tante

0,30 m

0,78 m

Noue d'amenée
VE RGER à créer

0,30 m

7.594
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4.2.7.OUVRAGE CM08

Ouvrage CM08 - Profil en long AA'
Commune de PIERREVAL
Ricarmesnil
Parcelle ZA 9

Profil dessiné par DP

Lutte contre les inondations
Enjeu global, protection de la voirie

Surface temporaire en eau

305 m²

Altitudes Projet

Hauteur d’eau maximale

1,80 m

Distances cumulées Projet

Cote surverse (Retenue normale)

166,20 mNGF

Cote du fond

164,40 mNGF

Distances partielles Projet
Alignements et courbes

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Largeur de fond : 2,20 m
Largeur du fossé : 10 m
Pente des talus : 3/1

Prescription géotechnique

Aucunes prescriptions

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Mise en place d’un caniveau grilles sur le chemin d’exploitation
Création d’une noue d’évacuation
Mise en place d’une surverse en géonatte
Mise en place d’une fascine d’une longueur de 20 m
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3.945

86.912 164.52

74.623 164.50

58.445 164.51

45.888 164.78

10

20.677

16.063

12.557

16.178

12.289

PENTE
L = 20.677 m
P = -0.05 m / m

PENTE
L = 16.063 m
P = -0.01 m / m

PENTE
L = 12.557 m
P = -0.02 m / m

PENTE
L = 16.178 m
P = -0.00 m / m

RAMPE
L = 12.289 m
P = 0.00 m / m

DROITE L = 16.178 m

DROITE
L = 12.289 m

36.640

3.724 4.203

DROIT E
L = 3.983 m

9

DROITE L = 20.677 m

54.490 164.59

1 150 m²

8

166.70
1.000 49.288
50.288 166.70

Pentes et rampes TN

Surface de l’ouvrage

3.983

29.825 164.99

Distances partielles TN

9.147 166.03

0,3 m3/s

3.913 167.04
5.164 166.87

Distances cumulées TN

7

45.564 164.40

Débit de passage de la
surverse centennale

-

6

8.924 165.20

6h

Durée de vidange

Débit de fuite cumulé (l/s)

Altitudes TN

5

PN
ETEL =3
. 9
8 3 mP = 0
- 2
. 1 m/ m

8,0 %

Coefficient de ruissellement

170 l/s

34

PN
ETEL =1
. 2
5 1 mP = 0
- 1
. 4 m/ m

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

12

4.980 166.90

17,21 ha

Numéros des points TN

D ROITE L = 1.251 m

Impluvium

PC : 146.00 m
10 l/s infiltration dans le sol

0.000 167.17
1.090 167.02

Débit de fuite maximum

1.090
2.823
1.251

200 m3

PN
ETEL =1
. 0
9 0 mP = 0
- 1
. 4 m/ m

Volume statique

RA M PE L =2 .823 m P = 0. 01 m / m

Enjeux aval immédiats

Rapport X/Y : 5/2

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

D ROITE L = 2.823 m

Enjeux et objectifs

Fossé à redents

D ROITE L = 1.090 m

Typologie d’ouvrage

DROITE L = 16.063 m

DROITE
L = 12.557 m
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X=1
573.10
0

X=1
57 3.05

0

FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM08 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE
Y= 91
50. 300

coupes de la canalisation dans le coffrage béton
Au niveau du corps

A

Au niveau de la colerette

Caniveau Grille

Ouvrage CM08
Fossé à redents
Volume : 200 m³
Surface inondable : 305 m²
Cote Fond temporaire : 164,40 NGF
Cote Surverse : 166,20 NGF
Cote Redent : 166,70 NGF
Hauteur maximale d'eau : 1,80 m
Qf : 10 l/s
Pente : 2/1
Déblais : 400 m³
Remblais : 100 m³

Fond : 165,20 NGF

Y= 91
50. 25
0

Profil en travers 2
Fond : 164,40 NGF
Surverse
Géonatte

0,195 m

0,15 m

0,30 m

0,30 m

0,39 m

0,48 m

0,78 m

0,5 m³/ml de béton

0,78 m

Fond : 164,35 NGF
0,39 m

0,48 m

Y= 91
50. 20
0

A'

Ø 300 Béton CL. 135 A

Fascines

150

X= 157
3.

100

X= 157
3.

X= 157
3.

050

Fond : 164,20 NGF

Ouvrage CM08 – Profil en travers n°1
Profil dessiné par DP
Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2
Rapport X/Y : 5/2

12.266 166.70
13.985 166.74
1.719
12.959 166.72

RAM PE L = 3 . 942 m P = 0 .4 7 m / m

3.942

RAM PE L = 1 . 719 m P = 0 .0 2 m / m

8.324 164.84

6.068 164.78

4.659
DROITE
L = 3.942 m

DROITE L = 1.719 m

2.256

6.068 164.40

2.232

Alignements et courbes

3.747

DROITE L = 2.256 m

Distances partielles Projet

DROITE L = 3.752 m

Distances cumulées Projet

RAM PE L = 2 . 256 m P = 0 .0 3 m / m

2.316 166.89

2.316

2.321 166.89

Altitudes Projet

5 6

8.299 164.40

Pentes et rampes TN

3.752

P E NT E L = 2 3
. 1 6 m P = -0 0
. 1 m /m

m/ m
L = .4
2 9 8 mP = - .0 5
0

Distances partielles TN

PET
NE

167.06

R A MP E L = 2. 78 0 m P = 0. 42 m/ m

Distances cumulées TN

3 4

P E NT E L = 3 7
. 5 2 m P = -0 5
. 6 m /m

4.560 166.77
2.564
166.03
1.159 7.125
8.283 165.92
2.780
11.063 167.10
2.498
13.561 166.98
m/ m

m/ m

PET
NE

PET
NE

165.20
165.20

166.78
L = 4 .56 0 m

Altitudes TN

1 2

DROITE L = 2.316 m

Alignements et courbes

L = .1 5 9 mP = - .0 9
0

L = .5
2 6 4 mP = - .0 9
2

L = .5
4 6 0 mP = - .0 1
0

DROITE

D ROITE L = 2.498 m

Distances partielles Projet

D ROITE L = 2.780 m

Distances cumulées Projet

6

3.709
2.832
6.541
1.742
8.283
3.592
11.876

Altitudes Projet

PET
NE

Pentes et rampes TN

5

4.560
m/ m

Distances partielles TN

34

D ROITE L = 1.159 m

Distances cumulées TN

2

D ROITE L = 2.564 m

Altitudes TN

Numéros des points TN
1
0.000 166.82

Numéros des points TN

0.000 166.91

PC : 146.00 m
PC : 146.00 m
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4.2.8.OUVRAGE CM09

Ouvrage CM09 - Profil en travers n°2

Commune de PIERREVAL
Profil dessiné par DP

Ricarmesnil
Parcelle ZA 9

Rapport X/Y : 5/2

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

200 l/s

Coefficient de ruissellement

8,0 %

Débit de fuite cumulé (l/s)

Durée de vidange

12 h

Débit de passage de la
surverse centennale

Surface de l’ouvrage

2.530 m²

Surface temporaire en eau

1.430 m²

Hauteur d’eau maximale

0,90 m

Cote surverse (Retenue normale)

159,20 mNGF

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Largeur de fond : 22 m
Pente des talus : 3/1

Prescription géotechnique

Aucunes prescriptions

Concessionnaires

Aucun réseau n’est mentionné

Distances partielles TN
Pentes et rampes TN
20 l/s (ouvrage CM08)
0,4 m3/s

12.494

6.705

PENTE
L = 12.494 m
P = -0.00 m / m

L = 6.705 m

Altitudes Projet
Distances cumulées Projet
Distances partielles Projet

P ENTE

P = -0.02 m / m

14.659
DROITE
L = 6.705 m

DROITE
L = 12.494 m

Alignements et courbes

22.372 160.30

17,21 ha

19.198 160.06

Impluvium

Distances cumulées TN

3.174

10 l/s

RA M PE L= 3. 174 m P = 0. 08 m / m

Débit de fuite maximum

19.742 159.30
21.920 160.27

760 m3

4

2.178

Volume statique

3

5.083 159.30

Altitudes TN

Enjeu global, protection de la voirie

2
12.494 160.20

1

DR OITE L = 3.174 m

Numéros des points TN

Lutte contre les inondations

0.000 160.26

Enjeux aval immédiats

PC : 140.00 m

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

2.423 160.25

Enjeux et objectifs

Fossé à redents

2.660

Typologie d’ouvrage

Ouvrage CM09 - Profil en travers n°3

Profil dessiné par DP

Remarques

Mise en place d’un caniveau grilles sur le chemin d’exploitation
Mise en place d’une surverse en géonatte
Le débit de fuite de 20 l/s est dirigé aux abords de la voirie départementale n°15, dans le
fossé existant

Rapport X/Y : 5/2

PC : 139.00 m

Distances partielles Projet
Alignements et courbes

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

159.23
0.983 28.177
29.160 159.58
RA MP E L = 0. 983 m P = 0. 36 m / m

9.266 159.50

15.970 159.40
12.208

PENTE
L = 18.911 m
P = -0.01 m / m

18.577

DROITE
DROITE
L = 9.266 m L = 6.704 m

DROITE
L = 12.208 m

DRO ITE L = 0.983 m

Distances cumulées Projet

6.704

PENTE
L = 9.266 m
P = -0.01 m / m

25.653 158.60
27.985 159.23

Altitudes Projet

9.266

45

2.332

Pentes et rampes TN

3

7.076 158.60

Distances partielles TN

3.869 159.55

Distances cumulées TN

2

3.207

Altitudes TN

1
0.000 159.58

Numéros des points TN
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7
X=1 5

09
Y=
50. 30
Y=91

1 50 . 3

00

3 . 200

0=
50 . 25Y
Y=9 1

0
50 . 20
Y=9 1

.2
91 5 0

X=1 57

3 . 200

Ouvrage CM09
Fossé à redents 1
Volume : 210 m³
Surface inondable : 430 m²
Cote Fond temporaire : 159,30 NGF
Cote Surverse : 160,20 NGF
Cote Redent : 160,50 NGF
Caniveau Grille
Hauteur maximale d'eau : 0,90 m
Qf : 10 l/s
Fond : 161,10 NGF
Pente : 3/1
Déblais : 450 m³
Remblais : 100 m³
50

0
7 3 . 25
X=1 5

Ouvrage CM09
Fossé à redents 2
Volume : 550 m³
Surface inondable : 1.000 m²
Cote Fond temporaire : 158,50 NGF
Cote Surverse : 159,20 NGF
Cote Redent : 159,50 NGF
Hauteur maximale d'eau : 0,70 m
Qf : 10 l/s
Pente : 3/1
Déblais : 900 m³
Fond : 158,60 NGF
Remblais : 100 m³

Fond : 160,40 NGF

Fond : 158,50 NGF

3 . 300

Ouvrage CM09 – Profil en long

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

PC : 140.00 m

R AM PE L =0 .993 m P = 0. 32 m / m
D RO T
I E L= 0. 299 m

PN
ETEL =2
. 7 0 m P = -0 .0 4 m / m

PN
ETEL =0
. 4
6 7 m P = -0 .1 1 m / m

R AM PE L =2 .712 m P = 0. 04 m / m

PN
ETEL =4
. 5
4 5 m P = -0 .2 8 m / m

DROITE
L = 4.455 m

DR OITE L = 0.993 m

DROITE L = 18.020 m

DR OITE L = 0.647 m

DROITE L = 18.418 m

147.760158.44
0.299
158.37
0.993 148.058
149.052158.68

134.549158.99
1.886
0.741 136.436
137.176159.76
159.80
2.712
139.888159.90
2.770
0.647 142.658
143.304159.78
159.71

116.529159.25
36.624

22
2324

4.455

DR OITE L = 2.770 m

DROITE
L = 11.924 m

PENTE
L = 18.020 m
P = -0.01 m / m

R AM PE L =0 .741 m P = 0. 05 m / m

DROITE L = 21.699 m

DROITE
DROITE
L = 7.250 m L = 7.651 m

18.020

PENTE
L = 18.418 m
P = -0.01 m / m

R AM PE L =1 .886 m P = 0. 41 m / m

31.522

18.418

DR OITE L = 2.712 m

L = 7.651 m
P = -0.05 m / m

PENTE
L = 14.116 m
P = -0.04 m / m

1617
18 19 20
21

129.381158.50
3.370
159.50
0.530 132.752
1.698 133.282159.50
134.979159.16

PENTE L = 28.949 m P = -0.02 m / m

15

95.918 159.50
98.111 159.40
11.924

2.193

83.995 160.00
7.651
PENTE

4.030
DROITE
L = 14.917 m

76.344 160.36

69.093 160.51

47.395 161.00

33.598
DROITE
L = 10.651 m

7.250

13 14

DR OITE L = 0.741 m

DROITE
L = 6.772 m

21.699

12

DR OITE L = 1.886 m

DROITE
L = 10.858 m

14.917
PENTE
L = 25.568 m
P = -0.03 m / m

11

83.553 159.30
2.946
86.499 160.50
0.517 87.016
160.50
2.208
89.224 159.78
3.533
92.757 158.60

L = 6.772 m
P = -0.01 m / m

10.651

10

52.031 160.20

PENTE

32.477 161.40

21.826 161.70
6.772

9

DR OITE L = 2.193 m

D RO T
I E L= 0. 245 m

DR OITE L = 1.268 m

Distances partielles Projet

8

48.001 160.40

Distances cumulées Projet

DR OITE L = 1.434 m

7

161.74
1.249 13.154
14.403 161.10

Altitudes Projet

Alignements et courbes

11.104
RAMPE
L = 10.858 m
P = 0.00 m / m

PN
ETEL =1
. 6
2 8 m P = -0 .0 0 m / m

Pentes et rampes TN

6
15.054 161.74

162.17
161.52
161.64
161.63

Distances partielles TN

PN
ETEL =1
. 4
2 9 m P = -0 .5 2 m / m

Distances cumulées TN

R AM PE L =1 .434 m P = 0. 08 m / m

Altitudes TN

0.000
1.249
2.683
3.951

12 34

1.249
1.434
1.268

Numéros des points TN

DR OITE L = 1.249 m

X=1 57
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4.2.9.OUVRAGE CM12

Commune PIERREVAL
Ricarmesnil
Parcelles AD 175 – AD 221

Typologie d’ouvrage

Fossé/Talus
Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

Enjeux et objectifs

Lutte contre les inondations
Protection d’habitations et protection de la ressource

Enjeux aval immédiats

Enjeu global, protection de la voirie communale et des habitations

Volume statique

110 m3

Débit de fuite maximum

70 l/s

Impluvium

12,8 ha

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

230 l/s

12 %

Coefficient de ruissellement

-

Durée de vidange
Surface de l’ouvrage

1.120 m²

Surface temporaire en eau

510 m²

Hauteur d’eau maximale

0,60 m

Cote crête du talus

159,50 mNGF

Cote surverse (Retenue normale)

159,20 mNGF

Cote du fond

158,60 mNGF

Débit de fuite cumulé (l/s)
Débit de passage de la
surverse centennale

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Hauteur de talus/TN : 0,60 m
Largeur en crête : 1 m
Longueur du talus : 45 m
Pente des talus : 3/1
Surverse en géonatte

Prescription géotechnique

Aucunes prescriptions

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Surverse intégrée au débit de fuite
Création d’une noue d’évacuation pour le débit de fuite
Mise en place d’une clôture

0,9 m3/s

.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018
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91
4
Y=

450

Ouvrage CM12
Fossé/Talus
Volume : 110 m³
Surface inondable : 510 m²
Cote Fond temporaire : 158,60 NGF
Cote Surverse : 159,20 NGF
Cote Talus : 159,50 NGF
Hauteur maximale d'eau : 0,60 m
Qf : 70 l/s
Qsurverse : 0,90 m³/s
Déblais : 300 m³
Remblais : 200 m³

9.6
00

20

57
3.

15

X=
1

10

5

Géonatte

X=
1
0
55

49
.
Y=
91

.6

00

00

1 49

57
3. 4

Y=
9

X=
1

Ouvrage CM12 – Profil en travers

5 73

. 35

0
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4.2.10.OUVRAGE CM15
Ouvrage CM15 - Profil en long AA'
Commune de MORGNY LA POMMERAYE
L’épine du Four à Chaux

Profil dessiné par DP

Parcelles ZB 16 – ZB 7

Rapport X/Y : 5/2

PC : 137.00 m

1 3 .8 2 6

65,2 ha

Impluvium
Coefficient de ruissellement

8,0 %

Débit de fuite cumulé (l/s)

Durée de vidange

14 h

Débit de passage de la
surverse centennale

Surface de l’ouvrage

13.600 m²

Surface temporaire en eau

7.96 m²

Hauteur d’eau maximale

0,64 m

Cote crête de barrage

156,70 mNGF

Cote surverse (Retenue normale)

156,10 mNGF

Cote du fond

155,46 mNGF

430 l/s

DROITE L = 1 8.2 07 m

DRO T
I E L = 30 .41 9 m

DROITE L = 1 5 0. 6 2 m

DRO T
I E L = 23 .50 2 m

DRO T
I E L = 24 .39 2 m

DRO ITE L = 7.7 33 m

Dat e : 03 /04 /20 12

0,9 m3/s

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Hauteur de barrage/TN : 1,10 m
Largeur en crête : 3 m
Longueur de barrage : 145 m
Pente des talus : 3/1
Surverse en matelas gabion

Prescription géotechnique

Les limons classés A1 à l’état hydrique s ne sont réutilisable en l’état. Les matériaux de
classe A1 correspondent à des terrains sensibles à l’eau. Ces sols sont difficiles à mettre en
oeuvre en raison de la difficulté pour les compacter.
Le fond de bassin devra être compacté pour limiter les infiltrations sous le barrage.
Les poses des conduites de vidange devront être bétonnée en pleine fouille afin d’assurer
le meilleur contact béton/remblai pour diminuer le risque de renard hydraulique
Ancrage du barrage de 0,50 par rapport au terrain naturel.

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Mise en place du débit de fuite raccordé à la canalisation Ø 600
Mise en place d’une clôture avec un portail
Maintien de l’exploitation des deux parcelles

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

DROITE L = 3 4.8 36 m

1 57 .86
18 9 5. 3 2

1 57 .82
D RO T
I E

D RO T
IE

R A MP
E L = .1 65 4 m P = .0 80 m m
/

PENTE

L = .2 7 58 m

P= - 0 .0 2 m / m

1 0 .5 4 4

DR OITE

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

D ROITE L = 1 8.7 85 m

RAMPE

L = 2 .6 7 9 m

P = 0 .0 4 m/ m

54

L= 2.148m

DROITE
L = 4.2 66 m

L= 2. 679 m L = 2. 785 m

DR OI TE L =1. 564 m

Distances partielles Projet
Alignements et courbes

8.9 11

PE
N T E L = 1 0. 2 4 m P = - .0 42 m m
/

1 55 .65

Distances cumulées Projet

RAM PE
L = 4.2 66 m
P = 0 .4 8 m / m

R A MP
E L = .0 58 8 m P = .0 01 m m
/

7 .68 5

DR OI TE L =1. 024 m

7 .73 3

L = 7.7 33 m
P = -0 .02 m / m

DR OI TE L =0. 858 m

2 4.3 92

PENTE L = 24 .39 2 m P = -0.0 0 m / m

18 0 6. 2 1

1 55 .46

2 3.5 02

PENTE L = 23 .50 2 m P = -0.0 0 m / m

PE
N T E L = 1 2. 7 1 m P = - .0 0 m m
/

1 5.0 62

PENTE L = 15 .06 2 m P = -0 .01 m / m

R A MP
E L = .2 41 8 m P = .0 41 m m
/

3 0 4. 1 9

PENTE L = 30 .41 9 m P = -0.0 0 m / m

17

1 55 .49

PENTE L = 5 3.0 43 m P= -0.0 0 m / m

12

17 2 9. 3 6

1 55 .64
16 5 2. 0 3

1 55 .65

9

PENTE
PENTE L = 1 8.7 85 m P= -0.0 0 m / m

Altitudes Projet

30 l/s

8

14 0 8. 1 1

1 55 .72
11 7 3. 0 9

1 55 .84
10 2 2. 4 7

1 55 .97
71 .82 8

1 56 .00

7

17 1.4 40

Débit de fuite maximum

18 .20 7

6

DR OI TE L =1. 271 m

1.500 m3

Volume statique

34 .83 6

5

1 55 .46

Enjeu global, protection de la voirie départementale n°90

18 .78 5

4

14 7.0 69

Enjeux aval immédiats

Pentes et rampes TN

3

16 0.8 96

Distances partielles TN

Protection de la ressource

2

53 .62 1

Distances cumulées TN

Lutte contre les inondations

1

1 56 .08

Altitudes TN

1 56 .17

Numéros des points TN

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

18 .78 5

Enjeux et objectifs

Barrage enherbé

0.0 00

Typologie d’ouvrage
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM15 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE

Ouvrage CM15
Prairie inondable
Volume : 3.300 m³
Surface inondable : 12.400 m²
Cote Fond temporaire : 155,46 NGF
Cote Surverse : 156,30 NGF
Cote Barrage : 156,80 NGF
Hauteur maximale d'eau : 0,84 m
Qf : 30 l/s
Qsurverse : 0,9 m³/s
Déblais : 1.000 m³
Remblais : 1.000 m³

A'

RV 02

T: 158. 33
R : 155.75
P: 2.5 8

RV01

T: 158.22
R: 156.55
P: 1. 67

5

10

15

20

Ouvrage CM15 – Profil en travers

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

PC : 136.00 m

9.660

20.587

19.483

5.110

PE NTE

RA MPE

RAMPE L = 20.587 m P = 0.01 m / m

RAMP E L = 19.483 m P = 0.01 m/ m

L = 5.110 m

L = 3 .2 49 m

21.044

DROITE L = 8.373 m

DROITE L = 9.660 m

DROITE L = 35.584 m

156.49
L = 11.252 m
P = 0.03 m/ m

155.99

0.01 m / m

38.875

DROITE
DROITE L = 26.493 m

11.252

RAMPE
RAMP E L = 17.795 m P = 0.01 m / m

126.374

155.97

51.019

157.585

156.20

35.584

P ENTE L = 35.584 m P = -0.01 m/ m

36.479

Distances partielles Projet

11

146.334

155.98

10

125.290

156.00

8

120.180

155.75
100.697

155.64

7

P = - 0.00 m /m P =

Distances cumulées Projet

Alignements et courbes

6

80.110

155.87
44.526

155.99
34.866

156.10

8.373

P ENTE L = 18.034 m P = -0.01 m /m

Altitudes Projet

Date : 03/04/2012

5

155.46

Pentes et rampes TN

26.493

P ENTE L = 26.493 m P = - 0.02 m / m

4

87.498

Distances partielles TN

3

26.493

Distances cumulées TN

2

156.50

Altitudes TN

1

0.000

Numéros des points TN

DROITE L = 20.587 m

DROITE L = 19.483 m

DRO ITE

L = 5.110 m L = 3.249 m

D RO ITE L = 17.795 m

D RO ITE L = 11.252 m
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4.2.11.OUVRAGE CM17
Ouvrage CM17 - Profil en long AA'

Commune de MORGNY LA POMMERAYE
L’épine du Four à Chaux
Parcelles D 76 – D 77

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

10 h

Durée de vidange
Surface de l’ouvrage

6.200 m²

Surface temporaire en eau

3.900 m²

Hauteur d’eau maximale

1,35 m

Cote crête de barrage

145,90 mNGF

Cote surverse (Retenue normale)

145,25 mNGF

Cote du fond

143,90 mNGF

33.735

6.606
DROITE
L = 12.101 m

Prescription géotechnique

Les limons classés A1 à l’état hydrique s ne sont réutilisable en l’état. Les matériaux de
classe A1 correspondent à des terrains sensibles à l’eau. Ces sols sont difficiles à mettre en
œuvre en raison de la difficulté pour les compacter.
Le fond de bassin devra être compacté pour limiter les infiltrations sous le barrage.
Les poses des conduites de vidange devront être bétonnée en pleine fouille afin d’assurer
le meilleur contact béton/remblai pour diminuer le risque de renard hydraulique
Ancrage du barrage de 1,35m par rapport au terrain naturel.

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage
Mise en place du débit de fuite raccordé à la canalisation Ø 350 sous la voirie communale
n°3.
Mise en place d’une clôture avec un portail et d’un accès à la parcelle
Maintien de l’exploitation de la parcelle en pâture.

56

m
P
E T
N E =
L .1 2
9
5 m P =
- .0 1
m /

151.39314 3.91
3.612

155.00514 5.08
1.031 156.036
14 5.03
1.529
1.592 157.56514 5.08
159.15714 5.07
m

DROITE L = 54.802 m

P
E T
N E =
L .1 1
3
0 m P =
- .0 5
m /

DROITE L = 23.745 m

RAMPE L = 1 5
. 29m P =00
. 3 m/ m

D ROI TE L = 17.938 m

RAMPE L = 3 6
. 12m P =03
. 2 m/ m

DROITE
L = 10.986 m

PENTE

P = -0 .01 m / m

4.837

DROITE
L = 6.400 m

D RO IT E L = 1. 592 m

DROITE
L = 8.708 m

6.400
L = 6 .4 00 m

151.828144.05

12.101
PENTE
L = 12.101 m
P = -0.02 m / m

Distances partielles Projet
DROITE
L = 13.207 m

144.99414 4.00

132.89214 4.24

78.090 14 4.28

54.345 14 4.78

54 .802

PENTE L = 54.802 m P = -0.00 m / m

1,6 m3/s

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

23.745
PENTE
L = 23.745 m
P = - 0.02 m / m

111 21314

D RO IT E L = 1. 031 m

70 l/s (ouvrage CM15)

Débit de passage de la
surverse centennale

Hauteur de barrage/TN : 2,10 m
Largeur en crête : 3 m
Longueur de barrage : 450 m
Pente des talus : 3/1
Surverse en matelas gabion

Remarques

17.938
PENTE
L = 17.938 m
P = -0.01 m / m

Distances cumulées Projet

10

D RO IT E L = 1. 529 m

Débit de fuite cumulé (l/s)

1 0.986
PENTE
L = 10.986 m
P = -0.02 m / m

Altitudes Projet

Alignements et courbes

9

146.991145.90

780 l/s

8

143.849145.90

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

7

D RO IT E L = 3. 612 m

27,0 %

Coefficient de ruissellement

40 l/s

8.708

PENTE
L = 25.421 m
P = -0.01 m / m

6

3.142

25,0 ha

Impluvium

Débit de fuite maximum

13.207

5

137.243143.90

2.600 m3

Volume statique

Pentes et rampes TN

4

1.278 102.230144.26
103.508144.10

Distances partielles TN

Enjeu global, protection de la ressource

3

36.407 14 5.00

Distances cumulées TN

2

25.421 14 5.20

Protection de la ressource

1

21.915 14 5.25

Lutte contre les inondations

Altitudes TN

3.506

Numéros des points TN

D RO IT E L = 3. 506 m

Enjeux aval immédiats

PC : 125.00 m

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

13.207 14 5.37

Enjeux et objectifs

Barrage enherbé

0.000 14 5.57

Typologie d’ouvrage
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM17 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE

000

950

X =157 4.

X =1573.

8 50

8 00

15

10

.
X =1573

.
X =1573

5

20

Géonatt e

A'

48. 550
8. 550
Y =91
Y =914

000

950

X=1 574.

X=15 73.

50

00
X=1573. 9

X=15 73. 8

00
X=1573. 8

Ouvrage CM17
Prairie inondable
Volume : 2.600 m³
Surface inondable : 3.900 m²
Cote Fond temporaire : 143,90 NGF
Cote Surverse : 145,25 NGF
Cote Barrage : 145,90 NGF
Hauteur maximale d'eau : 1,35 m
Qf : 70 l/s
Qsurverse : 1,6 m³/s
Déblais : 500 m³
Remblais : 1.800 m³

Ouvrage CM17 – Profil en travers

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2
PC : 125.00 m

DRO ITE L = 3.464 m

DROITE
L = 13.889 m

6.571

RAMPE

RAMPE

RAM PE

PENTE L = 42.574 m P = -0.01 m / m

L = 7.113 m

L = 6.571 m

L = 6.302 m

DROITE L = 42.574 m

70.222 143.95

P = 0.04 m / m P = 0.03 m / m P = 0.08 m / m

11.610
DROITE
L = 12.437 m

96.494 145.92

73.112 144.00
1.473 74.585 144.59

12.290

6.302 4.145
RA M PE L= 4. 145 m P = 0.10 m / m

7.113

17.644

9

92.349 145.50

86.047 145.00

79.475 144.79

72.363 144.50

8

RAMPE
L = 12.437 m
P = 0.02 m / m

2.891

Distances partielles Projet

7

12.437

58.612 143.90

Distances cumulées Projet

6

42.574

0.696 27.982
28.678 144.44
144.00

PENTE
L = 13.889 m
P = -0.05 m / m

5

59.926 144.24

17.352 144.50
13.889

Altitudes Projet

Alignements et courbes

4

46.322 143.95

L 3
=4
. 6
4 m
ENT
P
E

Pentes et rampes TN

P=0
.- 7
0 m

/m

Distances partielles TN

3

3.464 145.25

Distances cumulées TN

2

0.000 145.50

Altitudes TN

1

3.464

Numéros des points TN

DROI TE

DROITE DR OITE DROITE
L = 4. 145 m
L = 7.113 m L = 6.571 mL = 6.302 m
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Ouvrage CM19 - Profil en long

4.2.12.OUVRAGE CM19

Commune de MORGNY LA POMMERAYE
Profil dessiné par DP

Parcelles A 23 – A 24

Largeur de fond : 1 m
Pente des talus : 2/1

Prescription géotechnique

Aucunes prescriptions

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Mise en place d’une saignée rue du Ravin
Débit de fuite dans une noue d’évacuation puis dans le fossé de la route départementale

Alignements et courbes

0

3.780

DROITE
L = 9.834 m

10.638
DROITE
L = 12.388 m

9.907

5.921

DROITE
DROITE
L = 8.573 m L = 8.541 m

DROI TE
L = 4.303 m

0

5

10

15

9.193
DROITE
L = 11.507 m

DROITE
L = 9.499 m

58

109.941143.28

107.047143.39

2.894

104.555143.49

97.871 143.50
13.156

20

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

9.122

P= 0
.- 0
4 m/ m

9.499

PET
NEL = 2
. 8
9 4
m

97.926 143.73

88.426 143.85

76.919 144.27

64.076 144.73

55.502 145.17

43.114 145.63

33.280 146.06

16.571 146.71

25.030 146.31
8.216

13 14

PENTE
PENTE
PENTE
L = 9. 122 m
L = 9.499 m
L = 11.507 m
P = -0.04 m / m P = -0.01 m / m P = -0.04 m / m

Ouvrage CM19
Fossé à redents 2
Volume : 20 m³
Surface inondable : 75 m²
Cote Fond temporaire : 143,60 NGF
Cote Surverse : 144,20 NGF
Hauteur maximale d'eau : 0,60 m
Qf : 10 l/s
Pente 2/1
Noue d'évacuation
Déblais : 150 m³
Pente 2/1
Déblais : 20 m³

0

0
00

10.178

DROITE
DROITE
L = 8.460 m L = 8.250 m

11.507

50

4.
57
=1

.00
74
15
X=

0

X

5
.9
73
15

D ROITE
L = 4.984 m

4.303

5
8.
540
.9 15
Y48=
91
Y=

0
.5
48
91
Y=

5
.4
48
91
Y=

X=

3.916 6.048
DROITE
L = 11.586 m

8.541

12

6.685
DROITE
L = 9.122 m

DRO T
I E L = 2.8 9 4 m

Distances partielles Projet

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

8.573

11

84.715 143.55

Distances cumulées Projet

12.388

P ENTE
PE NTE
PENTE
L = 8.573 m
L = 8.541 m
L = 12.388 m
P = -0.04 m / m P = -0.05 m / mP = -0. 04 m / m

P= 0
.- 0
3 m/ m

144,20 mNGF

9.834

10

PET
NEL = 4
. 3
0 3
m

Cote surverse (Retenue normale)

Altitudes Projet

8.250

9

69.221 143.60
1.841
71.062 144.45
2.640
73.702 144.45
1.820
75.522 143.58

0,70 m

8.460

PENT E
PE NTE
PENTE
L = 8.250 m
L = 8.460 m
L = 9.834 m
P = -0.05 m / m P = -0.03 m / m P = -0.04 m / m

8

63.300 143.70

Hauteur d’eau maximale

Pentes et rampes TN

4.984

PENTE
L = 11.586 m
P = -0.09 m / m

7

53.393 143.80

145 m²

11.586

6

42.755 143.90

850 m²

Surface temporaire en eau

Distances partielles TN

5

35.004 145.00
1.919
36.923 145.85
2.051
38.975 145.85

Surface de l’ouvrage

Distances cumulées TN

10 l/s

Débit de fuite maximum

4

26.788 145.20

40 m3

Volume statique

3

16.610 145.40

Altitudes TN

Enjeu global, protection de la voirie

Enjeux aval immédiats

2
11.586 146.97

Lutte contre les inondations

1

P= 0
.- 0
5 m/ m

Numéros des points TN

PET
NEL = 4
. 9
8 4
m

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

10.561 145.60

PC : 126.00 m

6.646 147.41

Enjeux et objectifs

Fossé à redents

0.000 148.00

Typologie d’ouvrage

72.617 144.40

Rapport X/Y : 5/2
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4.2.13.OUVRAGE CM22

Ouvrage CM22 - Profil en travers n°1

Commune de MORGNY LA POMMERAYE

Profil dessiné par DP
Parcelles A 254 – A 253

Rapport X/Y : 5/2

PC : 139.00 m

5h

Durée de vidange
Surface de l’ouvrage

1.400 m²

Surface temporaire en eau

1.100 m²

Hauteur d’eau maximale

0,90 m

Cote surverse (Retenue normale)

159,50 mNGF

Cote du fond

158,60 mNGF

Débit de passage de la
surverse centennale

-

Altitudes Projet
3

0,8 m /s

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Pente des talus : 2/1
Surverse intégrée au débit de fuite

Prescription géotechnique

La perméabilité moyenne mesurée sur la zone du projet est de 20 mm/h, avec une surface
d’infiltration de 1.100 m², le débit de fuite d’infiltration est d’environ de 6 l/s.
Les matériaux du site ne posent pas de problème de réemploie à l’état hydrique moyen.

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Le débit de fuite s’effectue par infiltration dans le sol. La revanche de 0,50m génère une
capacité tampon de 500 m3 supplémentaire qui permet d’augmenter la protection.
Mise en place d’une clôture avec un portail et d’un accès à la parcelle

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

Distances cumulées Projet
Distances partielles Projet
Alignements et courbes

29.421 160.04
1.696
31.117 160.12
1.688
32.805 160.08
m/ m
P E NT E L = 1 . 6
8 8 m P= - 0
. 0
2

26.306 159.87
3.116

17.624 159.89

10.192 159.95
20.358

RA MP E L = 1 .6 96 m P = 0. 05 m / m

Débit de fuite cumulé (l/s)

8.681

PENTE
L = 7.432 m
L = 7.999 m
L = 8.681 m
P = 0.01 m / m P = -0.01 m / m P = -0.00 m / m

DROITE
DROITE
DROITE
L = 7.999 m L = 7.432 m L = 8.681 m

DROIT E L = 1.6 88 m

15,0 %

Pentes et rampes TN

PENTE

DROIT E L = 1.6 96 m

Coefficient de ruissellement

420 l/s

7.432

RAMPE

RA MP E L = 3 .1 16 m P = 0. 05 m / m

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

7.999

26.306 159.87

27,2 ha

Distances partielles TN

6 7 8

DROIT E L = 3.1 16 m

Impluvium

50 l/s en partie infiltration
dans le sol

23.682 158.60

Débit de fuite maximum

5

2.623

850 m3

4

3.324 158.60

Enjeu global, protection de la voirie communale n°3

Volume statique

0.000 159.86
2.194 159.87

Enjeux aval immédiats

Distances cumulées TN

Altitudes TN

Protection d’habitations et protection de la ressource

RA MP E L = 2 .1 94 m P = 0. 01 m / m

Lutte contre les inondations

3

0.590 159.86

Enjeux et objectifs

1 2

2.194

Numéros des points TN

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

2.734

Bassin tampon

DROIT E L = 2.1 94 m

Typologie d’ouvrage
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM22 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE
Ouvrage CM22 – Profil en travers

Ouvrage CM22
Bassin tampon
Volume : 850 m³
Surface inondable : 1.100 m²
Cote Fond temporaire : 158,60 NGF
Cote Surverse : 159,50 NGF
Hauteur maximale d'eau : 0,90 m
Perméabilité du sol de 20 mm/h
Soit une infiltration de 6 l/s
Déblais : 1.500 m³

Ouvrage CM22 – Profil en long

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

Distances partielles Projet
Alignements et courbes

7.806
RAMPE
L = 7.806 m

DROITE
L = 12.510 m

DRO IT E
L = 4.577 m

10.164

7.290

RAMPE
PENTE
L = 10.164 m L = 7.290 m
P = -0.06 m / m P = 0.11 m / m

84.255 160.04

11

77.466 159.90

70.177 159.07

10

6.788
RAMPE
L = 6.788 m
P = 0.02 m / m

70.592 158.60
72.493 159.34

P = 0.02 m / m

57.546
DROITE
L = 13.977 m

9

60.013 159.66

8

52.207 159.52

159.96
1.429 46.057
47.487 159.06
PET
NE L = 1 4
. 29
m P = -0 6
. 3 m/ m

RAMPE L = 31.064 m P = 0.00 m / m

4.720
RA MPE L = 4. 720 m P =0 .10 m / m

28.970 159.89

14.993 159.85
DROITE
L = 14.993 m

4.577

7

1.901

Distances cumulées Projet

12.510

56

D RO ITE L =1.429 m

Altitudes Projet

13.977

PENTE
L = 14.993 m
P = -0.01 m / m

4

13.046 158.60

Pentes et rampes TN

14.993

10.694 159.87

Distances partielles TN

3

2.352

Distances cumulées TN

2

0.000 159.94

Altitudes TN

1

41.481 159.94

PC : 140.00 m

DROITE
L = 4.720 m

DROITE
L = 7.806 m

DROITE
DROITE
DROITE
L = 10.164 m L = 7.290 m L = 6.788 m

10.097
10.867 158.77
159.04
12.152 159.91
14.313 160.01
16.007 160.11
17.771 160.07
DROI T
E L=01
. 02m

= .1 6
7 4 m P = - 0 .0 2 m/ m

DROITE L = 1.764 m

7.933
DROITE
L = 6.267 m

P E NT E L

RAMP E L = 1. 59 2 m P = 0 0
. 5 m /m

DROITE L = 1.592 m

0.770
1.285
2.161
1.694
1.764
RAMP E L = 2. 16 1 m P = 0 0
. 5 m /m

10.964 158.60
13.151 159.96
2.187

= .1 4
7 5 m P = - 0 .0 7 m/ m

= .1 4
2 2 m P = - 0 .6 9 m/ m

RAMP E L = 1. 28 5 m P = 0 6
. 8 m /m

Alignements et courbes

P = 0.01 m / m

RAMP E L = 0. 77 0 m P = 0 3
. 6 m /m

Profil en travers 1

Numéros des points TN

= .0 4
8 3 m P = - 0 .4 6 m/ m

Distances partielles Projet

A'

L = 6.267 m

3.031 158.60

Distances cumulées Projet

DROITE L = 0.843 m

Altitudes Projet

P E NT E L

Pentes et rampes TN

0

P E NT E L

RAMPE

45

P E NT E L

47
.

6.267

DROITE L = 2.161 m

Distances partielles TN

0.495 160.01

Y=
91

DROITE L = 1.285 m

Distances cumulées TN
00

56 7 8 1011

DROITE L = 0.770 m

Altitudes TN

1 2 34
0.000 160.04
1.745
159.92
1.242 1.745
159.06
0.843 2.987
3.831 158.67

Numéros des points TN

2.536

.4

PC : 139.00 m

DROITE L = 1.242 m

47

Rapport X/Y : 5/2

DROITE L = 1.745 m

Y=
91

Profil dessiné par DP
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4.2.14.OUVRAGE CM24

Ouvrage CM24
Profil en travers n°2
Commune de MORGNY LA POMMERAYE
Les Tilleuls

PC : 144.00 m

Protection d’habitations et protection de la ressource

Numéros des points TN

Enjeux aval immédiats

Enjeu global, protection des habitations

Surface de l’ouvrage

1.150 m²

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Altitudes TN
Distances cumulées TN

Largeur de fond : 0,8 m
Longueur total : 110 m
Pente des talus : 3/1

Distances partielles TN
Pentes et rampes TN

Prescription géotechnique

Aucunes prescriptions

Concessionnaires

Aucun réseau n’est mentionné

Remarques

Maintien de l’exploitation de la parcelle en pâture.

Altitudes Projet
Distances cumulées Projet
Distances partielles Projet

70

Alignements et courbes

Y=
9

0

65

Y=
91
46
.

0

5.938

PENTE

RAMPE

L = 5.63 0 m

L = 5.938 m

P = -0.02 m / m P = 0.04 m / m

3.777
DROITE

L = 5.630 m L = 5.938 m

70
0

10

15

20

65
0

60
0

5.630

50

5
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3

14
6.
7

Ouvrage CM24
Noue d'évacuation
Déblais : 300 m³

Y=
91
46
.

2

DRO ITE

X=
15
73
.
Y=
91
46
.

1

11.568 164.42

Lutte contre les inondations

10.059 164.37

Rapport X/Y : 5/2

5.630 164.20

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

3.436
163.10
0.798 5.484
6.282 163.10

Enjeux et objectifs

Profil dessiné par DP

0.000 164.32

Noue d’évacuation

Typologie d’ouvrage

2.047 164.28

Parcelles AD 182 – AD 342 – ZD 8
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Ouvrage CM25 - Profil en travers n°2

4.2.15.OUVRAGE CM25

Commune de BLAINVILLE-CREVON
Profil dessiné par DP

Parcelles E 97 – F 135

Rapport X/Y : 5/2

1,0 l/s

Distances cumulées Projet

170 ha

Débit de pointe avant
aménagement (Qp10)

Coefficient de ruissellement

11,0 %

Débit de fuite cumulé (l/s)

5h

Surface de l’ouvrage

4.900 m²

Surface temporaire en eau

2.400 m²

Hauteur d’eau maximale

3,20 m

Cote crête de barrage

134,80 mNGF

Cote surverse (Retenue normale)

134,20 mNGF

Cote du fond

131,00 mNGF

210 l/s (ouvrage CM22)

Débit de passage de la
surverse centennale

3

2,0 m /s

Caractéristiques techniques et gestion du
risque

Hauteur de barrage/TN : 3,90 m
Largeur en crête : 3 m
Longueur de barrage : 20 m
Pente des talus : 3/1
Surverse en matelas gabion

Prescription géotechnique

Les limons classés A1 à l’état hydrique s ne sont réutilisable en l’état. Les matériaux de
classe A1 correspondent à des terrains sensibles à l’eau. Ces sols sont difficiles à mettre en
oeuvre en raison de la difficulté pour les compacter.
Le fond de bassin devra être compacté pour limiter les infiltrations sous le barrage.
Les poses des conduites de vidange devront être bétonnée en pleine fouille afin d’assurer
le meilleur contact béton/remblai pour diminuer le risque de renard hydraulique
Ancrage du barrage de 2,40m par rapport au terrain naturel.

Concessionnaires

Présence d’un réseau d’eau et d’assainissement SADE
Présence d’une ligne aérienne France Télécom aux abords de l’ouvrage
Présence d’une ligne électrique aux abords de l’ouvrage

Remarques

Mise en place du débit de fuite sous la voirie communale n°5
Reprofilage de la cavée
Mise en place d’une clôture avec un portail
Maintien de l’exploitation de la parcelle en pâture.
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DROITE

Alignements et courbes

5.790

DROITE

DROITE

L = 5 .1 15 m L = 5 .2 22 m L = 5.799 m

7.865

7.482

RAMPE

RAMPE

RAMPE

L = 6.943 m

L = 7.472 m

L = 7.062 m

L = 7.865 m

L = 7.482 m

4.024

P = -0.27 m / m P = 0.27 m / m P = 0.06 m / m P = 0.06 m / m P = 0.07 m / m

7.897

11.715

4.030

58.090 134.53

54.066 134.50

46.584 134.00

7.062

RAMPE

14.708

11

RAM PE L =4. 024 m P =0. 01 m / m

PN
ET EL = 1
. 1
0 7 mP = 0
.- 0
8 m/ m

PN
ET EL = 5
. 2 2 mP = 0
.- 1
0 m/ m

Distances partielles Projet

7.472

PENTE

28.203 131.00

Altitudes Projet

DROITE L = 1 .10 7 m

160 l/s

L = 5. 799 m
P = -0.09 m / m

6.943

13.495 134.80

Débit de fuite maximum

Impluvium

Durée de vidange

Pentes et rampes TN

7.705 134.80

3.800 m

Volume statique

3

4.734 134.04

Enjeu global, protection de la ressource

2.971

Enjeux aval immédiats

PN
ET EL = 5
. 1 5 mP = 0
.- 1
0 m/ m

PE NTE

10

51.846 134.80
53.239 134.44

5.799

9

1.393

5.115 5.222

8

47.816 134.80

Distances partielles TN

7

38.719 133.50

Protection de la ressource

6

31.657 133.08

Distances cumulées TN

45

36.100 131.00

Lutte contre les inondations

3

24.185 131.04

Enjeux et objectifs

2

133.00
1.107 16.135
17.242 132.91

Altitudes TN

Limitation des ruissellements et de l’érosion à la source

1

10.337 133.50

Prairie inondable

0.000 134.50

Numéros des points TN

Typologie d’ouvrage

5.115 134.00

PC : 113.00 m

DROITE

DROITE
DROITE
DROITE
DROITE
DROITE
L = 6. 943 m L = 7.472 m L = 7.062 m L = 7.865 m L = 7.482 m L = 4.024 m
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FICHE TECHNIQUE OUVRAGE CM25 – IMPLANTATION ORTHOPHOTO, PROFIL ET OUVRAGE DE FUITE
75.

75.

75.

300

350

400

Y=9146.900

Ouvrage CM25
Prairie inondable
Volume : 3.800 m³
Surface inondable : 2.400 m²
Cote Fond temporaire : 131,00 NGF
Cote Surverse : 134,20 NGF
Cote Barrage : 134,80 NGF
Hauteur maximale d'eau : 3,20 m
Qf : 200 l/s
Qsurverse : 2,0 m³/s
Déblais : 2.500 m³
Remblais : 2.500 m³

Y =9146. 850

15

10

5

20
X=1575. 450

X=1575.400

X=1575. 350

X=1575.300

Ouvrage CM25 – Profil en long

Profil dessiné par DP

Rapport X/Y : 5/2

PC : 113.00 m

Distances partielles Projet
DROITE
DROITE
L = 9.0 27 m L = 7.5 66 m

DROITE
L = 10.682 m

DROITE
L = 9. 433 m

DROITE
L = 5.697 m

DROITE
L = 9.869 m

DROITE
L = 5.980 m

DROITE
L = 10.304 m

DROITE
L = 12.530 m

21.484
DROITE
L = 11.422 m

7.845

184.135130.50

23

180.035130.99

176.524131.48

22

E T
P
N E L 4
= .1 0 m P -0
= .1
2 m /m

E T
P
N E L 3
= .5 1 m P -0
= .1
4 m /m

E T
P
N E L 4
= .1 7
3 m P -0
= .0
5 m /m

4.1733.5114.100

E T
P
N E L 1
= .7 4
3 m P -0
= .0
2 m /m

164.074131.37
17.122
RAMPE
L = 17.122 m
P = 0.03 m / m

21

166.985131.68
1.952
168.936131.74
1.671
1.743 170.607131.70
172.351131.67

15.807
PENTE
L = 15.807 m
P = -0 .01 m / m

2.911

146.952130.93

131.145131.05
11.422
RAMPE
L = 11.422 m
P = 0.0 0 m / m

17.866
DROITE
L = 12. 041 m

16 17 181920

13.182

DROITE L = 15.807 m DROITE L = 17.122 m

DROITE
L = 4.17 3 m

DROI TE L = 3 5
. 11 m

Distances cumulées Projet

119.723131.04
12.041

PENTE
L = 24. 571 m
P = -0.02 m / m

15

DROI TE L = 1 7
. 43 m

Altitudes Projet

Alignements et courbes

12.530

14

E T
P
N E L 1
= .6 7
1 m P -0
= .0
3 m /m

10.304

PENTE

107.681131.29

95.151 131.56

84.848 131.63

78.868 131.92
5.980

PENTE
PENTE
L = 5.980 m
L = 9.869 m
L = 10.304 m
P = -0.03 m / m P = - 0.05 m / m P = -0.0 1 m / m

13

RAM PE L = 1. 952 m P = 0.0 3 m /m

P = -0 .06 m / m

9.869

12

RAM PE L = 2. 911 m P = 0.1 1 m /m

PENTE

11

165.888131.56

5.697
L = 5 .697 m

10

DROI TE L = 1 6
. 71 m

9.433

68.999 132.21

63.302 132.57

53.869 132.68

35.621 133.11

43.187 132.84
10.682

PENTE
P ENTE
P ENTE
PENTE
L = 7.566 m
L = 9.027 m
L = 9.433 m
L = 10.682 m
P = -0.03 m / m P = -0.04 m / m P = -0 .02 m / m P = -0.01 m / m

9

DROI TE L = 1 9
. 52 m

DROITE
L = 12.052 m

7.566

8

DROI TE L = 2 9
. 11 m

DROITE
L = 14.543 m

9.027

7

152.706134.80

12.052
PENTE
L = 12.052 m
P = -0.05 m / m

6

144.861134.80

14.543
PENTE
L = 14.543 m
P = -0.04 m / m

5

123.377131.00

Pentes et rampes TN

4

131.37
1.200 104.311
105.511131.00

Distances partielles TN

3
26.595 133.35

Distances cumulées TN

2
14.543 133.93

Altitudes TN

1
0.000 134.52

Numéros des points TN

DROI TE
L = 4. 100 m

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

4.3.EFFETS PREVISIBLES ET MESURES ASSOCIEES
4.3.1.EFFETS TEMPORAIRES
Concernant l'impact du ruissellement pendant la réalisation des travaux, il sera le même qu'actuellement, c'est à
dire un afflux d’eau limoneuse vers le talweg aval (ruissellement superficiel) ou vers le sous-sol (infiltrations), en provoquant
des inondations de voiries et d’habitations.
En phase de chantier, à chaque arrêté prévisible du chantier (soir, week-end, autres) ou si les travaux devaient être
arrêtés pour cause d’intempéries, toutes les mesures nécessaires sont à prendre pour ne pas augmenter le risque lié au
ruissellement, concernant les personnes et les biens, mais aussi pour préserver les aménagements déjà réalisés.
Des mesures de stockage tampon temporaire devront être prises par précaution, avant le départ de l’entreprise du
site, comme la mise en place de terrassements provisoires supplémentaires par exemple, afin de ne pas inonder le chantier
et générer des nuisances supplémentaires.

Les travaux d’aménagement en eux-mêmes consistent à
.

réaliser des terrassements ;

.

traiter les terres avant leur réemploi ;

.

et mettre en place des équipements (ouvrages de fuite et de surverse, clôtures).

Ils peuvent en conséquence être à l’origine de :

Impacts sur le patrimoine naturel :
L’ensemble des travaux sera mené avec le souci de respecter les zones inventoriées, notamment lors de
l’établissement du plan de circulation, pour le stockage des matériaux et lors du stationnement des engins et véhicules. Une
signalisation appropriée sera mise en place le cas échéant.
Ce contexte sera mentionné dans les conditions particulières du chantier lors de la consultation des entreprises : la
préservation des milieu et usages associés sera ainsi contractualisée.

Troubles de la circulation, sur une voie écartée des axes importants de circulation :
Une attention particulière sera néanmoins portée au maintien des accès habituels pour les différents usagers :
riverains, exploitants agricoles.
La circulation des engins, ainsi que leur stationnement, sera étudiée de sorte à permettre dans des conditions
satisfaisantes la poursuite du transit sur la route. En particulier, les travaux sous voirie ne pourront pas induire l’interruption
du trafic.
La circulation alternée ou le travail par mi-voie seront négociés avec les gestionnaires de voiries (Communauté de
Communes, Communes et Direction des routes). Si la mise en place d’une déviation était nécessaire, l’entreprise fera les
demandes d’autorisation nécessaires, en liaison avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

Les chemins d’exploitation ou de randonnée éventuellement affectés par les travaux seront :
.

Aménagés temporairement pendant le chantier ;

.

Restaurés dans leur état initial à l’issue des travaux.

Nuisances sonores :
Essentiellement liées à la circulation des engins, les mesures décrites ci-dessus permettent de maîtriser leur
ampleur.
Néanmoins, comme pour toute phase de chantier, l’information des riverains reste indispensable pour que la
perception des impacts résiduels soit la meilleure possible. Le SYMAC a pour cela ses multiples supports habituels de
communication.

Risques de contamination de la nappe :
Les terrassements peuvent générer des eaux très chargées en matières en suspension. Les écoulements sur le
chantier seront donc dirigés vers des zones de décantation.
Le décapage de la terre végétale est réalisé à l’avancement, de telle sorte que les terrains ne restent pas à nu (état
de vulnérabilité accrue).
La chaux servant au traitement des terrains est mise en œuvre en flux tendu (pas de stockage sur site).

Les travaux ne devront pas se dérouler durant les périodes de grande activité agricole, afin de ne pas gêner
l’économie locale. Ils seront effectués après récolte dans la mesure du possible.
Concernant le plan de circulation de chantier, les accès aux différents sites ont déjà été identifiés et seront bien
indiqués à ou aux entreprises attributaires. Les tronçons de voiries publiques empruntés seront dotés d’une signalisation
appropriée.
Pour éviter de générer un risque de glissade sur les chaussées, les routes seront nettoyées au minimum
quotidiennement.
Les travaux et la signalisation seront effectués conformément à la réglementation.

Compte-tenu de la nature des travaux, protection de la ressource en eau, lutte contre les inondations et
maîtrise du ruissellement, la phase de chantier n’aura pas d’impact négatif significatif sur l’environnement naturel ou en
tant que cadre de vie.

L’entretien des matériels roulants n’est pas effectué sur site.

Emissions de poussières :
La chaux est mise en œuvre au moyen d’engins spécifiques, assurant l’injection et le malaxage avec le minimum
d’émission de poussières.
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FICHE TECHNIQUE IMPACTS EN PHASE CHANTIER

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

4.3.2.EFFETS PERMANENTS
Incidences en fonctionnement par surverse
Incidences en fonctionnement normal

Le fonctionnement par surverse apparaît lorsque l’ouvrage est soumis à une pluie plus drastique que la pluie de
projet qui a servi à son dimensionnement.

En mode de fonctionnement normal, au sens de sans surverse, c’est-à-dire dans le cadre de la pluie de
dimensionnement, les eaux ruisselantes seront intégralement gérées par les ouvrages hydrauliques.
Les ruissellements enregistrés à l’aval des ouvrages seront limités aux seuls débits de fuite autorisés, correspondant
à une durée de vidange globale en 1 à 25 h pour l’ensemble des ouvrages.
Ainsi, par rapport à la situation actuelle, les ruissellements générés sur le sous-bassin versant géré (environ 550 ha
au global) seront régulés par les débits de fuite des différents ouvrages.
Par conséquent, les bourgs aval seront moins fréquemment inondés qu’en situation actuelle.
La mise en place du projet va permettre de réduire considérablement les problèmes de ruissellement et
d’inondations sur les secteurs du bassin versant, et concomitamment les désordres hydrauliques de l’ensemble du bassin
versant de la Côte aux Morts (dans une moindre mesure).

Les ouvrages sont équipés de surverses aménagées, qui ont pour rôle de :
.

faire transiter un débit supérieur au débit de fuite :

Elles sont dimensionnées pour faire passer 2 fois le débit de pointe décennal, l’ouvrage étant déjà plein avec une
revanche sécuritaire.
.

sans causer de dommages à l’ouvrage lui-même :

Les dispositifs anti-érosion empêchent l’apparition de l’effet renard, et suppriment tout risque d’érosion. Ils sont
constitués du coursier et du bassin de dissipation.
.

ni générer de risques pour les populations riveraines :
L’aménagement d’un point de franchissement de la digue permet de prévenir sa rupture.

Par rapport à l’orage décennal, les volumes ruisselés seront maîtrisés par les volumes tampons.
Il apparaît que globalement la réduction des débits ruisselés atteint plus de 90 % par rapport à la situation actuelle
sur certains ouvrages. Sur le cumul des ouvrages, le débit de pointe avant aménagement atteint 2 600 l/s.

Les dispositifs de vidange aval tiennent compte de ceux des ouvrages amont. La modulation des débits de fuite
(choix des orifices de régulation) est donc conçue :
.

de façon à ce que les ouvrages aient un rôle tampon pour tout type de pluie ;

.

mais aussi pour assurer la transparence vis-à-vis des débits de fuite amont.

Les ruissellements enregistrés à l’aval des ouvrages seront moins importants qu’en situation actuelle, même pour la
majeure partie des événements plus intenses que la pluie de projet.

Incidence en dehors des périodes de fonctionnement
La vidange est assurée en 1 à 25 heures après la pluie.
Le fond de fouille est terrassé de manière à assurer un ressuyage complet du terrain.
En dehors des épisodes pluvieux, l’ouvrage reste vide.

Schéma fonctionnel d’un dispositif de vidange :

Enherbé, il est conçu pour être pâturé ou fauché (faible pente des digues).
L’entretien est limité à 2-3 fauches par an, et n’est pas à l’origine de nuisance particulières : usage de type agricole.

&COTONE ING&NIERIE – AFFAIRE 76-02-018

66

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

4.3.3.SECURITE & FIABILITE

Puis une modélisation du risque de rupture de digue est effectuée (à l’aide du logiciel TALREN), pour différents cas
de figure : ouvrage en pleine charge, vidange rapide, stabilité des talus amont et aval.

L’objectif global du projet étant la maîtrise des risques naturels prévisibles, il convient de ne pas substituer le
risque naturel par le risque technologique (rupture d’ouvrage, renard…).

Le coefficient de sécurité recherché est supérieur à 1.

Une étude géotechnique a été donc réalisée par IMS-RN sur les ouvrages structurants, de façon à s’assurer de la
faisabilité technique des projets (portance du sol, stabilité, ré-emploi des matériaux…).

Modélisation TALREN – CM17

Les objectifs de cette étude géotechnique étaient :
de préciser le contexte géotechnique local ;
de préciser le contexte hydrogéologique et la perméabilité des terrains ;
d’indiquer le potentiel de réemploi des matériaux de déblai en remblai ;
d’apprécier la stabilité générale au glissement et à l’effondrement du futur ouvrage digue.

Afin d’assurer stabilité, pérennité
et bonne intégration paysagère des
ouvrages, et au regard des résultats de la
modélisation, une pente de talus de 3 pour
1 au moins a été retenue (cf. planche page
suivante).

L’étude géotechnique a consisté en la réalisation, suivant les ouvrages (rapports complets en annexe) :
.

de puits à la pelle mécanique pour évaluer la nature du sol sur le site ;

.

de sondages au pénétromètre dynamique pour vérifier la capacité de portance des sols ;

.

de sondages à la tarière
mécanique ;

.

de tests de perméabilité ;

.

de prospection géophysique ;

.

d’analyses de sol.

Cette étude permet de
valider la faisabilité des dits ouvrages
et d’indiquer les principes constructifs
de réalisation des aménagements de
retenue des eaux de ruissellement.

Modélisation hydrodynamique
Ouvrage CM17

-

Une
modélisation
hydrodynamique est menée avec le logiciel
Plaxflow pour quantifier le risque
d’imbibition du barrage en charge.
Les résultats montrent des valeurs
satisfaisantes.

Le
cas
échéant,
des
prescriptions ont été formulées. Elles
ont été prises en compte lors de
l’élaboration des projets définitifs.
Les sondages sont localisés
soit aux emplacements des corps de
digue (stabilité, portance), soit dans
les zones d’emprunt (nature des
matériaux, perméabilité in situ…),
comme le montre l’exemple ci-contre.
Implantation
investigations sur CM 17

des
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FICHE TECHNIQUE « PRINCIPE DES DIFFERENTES PENTES DE DIGUES »

Barrage 3m de hauteur ‐ Pente 1/1

3,00m

2,50m

3,00m

3,00m

3,00m

Barrage 3m de hauteur ‐ Pente 2/1

3,00m

2,50m

6,00m

3,00m

6,00m

Barrage 3m de hauteur ‐ Pente 3/1

3,00m

2,50m

9,00m

3,00m

9,00m
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FICHE TECHNIQUE « PRINCIPE DES DIFFERENTES HAUTEURS DE DIGUES »

Barrage 1,50m de hauteur ‐ Pente 3/1

Barrage 1m de hauteur ‐ Pente 3/1
1,00m

0,70m

3,00m

3,00m

3,00m

4,50m

Barrage 2m de hauteur ‐ Pente 3/1

2,00m

1,50m

6,00m

1,50m

1,00m

3,00m

4,50m

Barrage 2,50m de hauteur ‐ Pente 3/1

2,50m

2,00m

6,00m

7,50m

3,00m

Barrage 3m de hauteur ‐ Pente 3/1

3,00m

2,50m

9,00m

3,00m

3,00m

9,00m

7,50m
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4.3.4.ESTIMATION DES FREQUENCES DES SURVERSES
Les ouvrages tampon sont conçus pour capter intégralement une pluie d’orage décennal de courte durée. Dans les
faits, il convient également de tester l’efficacité des ouvrages pour tous les types de pluie. Les données d’entrée de cette
simulation sont les suivantes, pour chaque ouvrage :
.
Surfaces totale et coefficient de ruissellement => surfaces actives ruisselantes ;
.
Capacité statique de l’ouvrage tampon en m3 ;
.
Débit de fuite de l’ouvrage (ex : 10 l/s, soit 36 m3/h, 20 l/s, soit 72 m3/h).

Cette fréquence de surverse renvoie au nombre de fois où l’ouvrage sera en fonctionnement dégradé, où le débit
de fuite normal est augmenté des débits admissibles par la surverse aménagée (cf. schéma d’une surverse aménagée cidessous).
Dispositif de surverse aménagée:

La capacité hydraulique du système doit être raisonnée en dynamique et non en statique. Les eaux admissibles sont
la somme de la capacité de l’ouvrage tampon et du débit de fuite :
Vtampon admissible = Vcapacité statique + [Débitfuite x temps]
Les résultats de ce bilan volumique sont synthétisés dans le tableau suivant, pour l’ouvrages structurants CM04 et
CM17.
. Remarque : Le coefficient de ruissellement a été pris ci-dessous constant pour toutes les lames d’eau ruisselées.
Cette approximation est acceptable car le degré de précision pour les fréquences de surverse est choisi dans les intervalles
10 ans, 25 ans, 50 ans, 75 ans et 100 ans.
Ouvrage CM04 :
BV 20,9 ha, Coefficient de ruissellement 20 %, surface active 41.800 m², volume 1 800 m3, Qf = 20 l/s soit 72 m3/h
Durée de la
pluie (h)
0,5
1
2
3
6
12
24
48

3

Volume admissible (m )
1 800 + (72 x 0,5) = 1 836 m
1 800 + (72 x 1) = 1 872 m3
1 944 m3
2 016 m3
2 232 m3
3
2 664 m
3 528 m3
5 256 m3

3

Lame de pluie
correspondante (mm)
43,9
44,8
46,5
48,2
53,4
63,7
84,4
125,7

Périodes de retour
> 100 ans
> 100 ans
> 90 ans
> 30 ans
> 30 ans
> 50 ans
> 100 ans
> 100 ans

Le SYMAC a choisi un dimensionnent lié à l’orage décennal pour l’ensemble des ouvrages structurants.
Et les ouvrages de la présente tranche assureront pleinement ce rôle : les événements les plus critiques sont les
pluies de 2, 3, 6 et 12 heures, où la protection est décennale, ils sont donc gérés dans le cadre du fonctionnement normal
des ouvrage (débit de fuite seul).
La protection est meilleure encore pour ces orages de courte durée (0,5 et 1 heure), comme les pluies de durée plus
importantes : selon les ouvrages elle est vicennale, cinquantennale voire centennale.

En substance, les ouvrages sont conçus pour gérer les orages de faibles durées et le calcul réalisé pour chacun des
ouvrages de ce programme confirme que l’objectif est parfaitement atteint.
Au delà, les ouvrages surversent, au moyen d’un dispositif spécifiquement conçu et dimensionné pour ne pas
substituer un risque technologique de rupture de digue au risque naturel d’inondation.

Ouvrage CM17 :
BV 25 ha, Coeff de ruissellement de 27%, surface active 67.500 m², volume 2 600 m3, Qf = 40 l/s soit 144 m3/h
Durée de la
pluie (h)
0,5
1
2
3
6
12
24
48

Volume admissible (m3)
2 600 + (144 x 0,5) = 2 672 m3
2 600 + (144 x 1) = 2 744 m3
2 888 m3
3 032 m3
3 464 m3
4 328 m3
6 056 m3
9 512 m3

Lame de pluie
correspondante (mm)
39,6
40,7
42,8
44,9
51,3
64,1
89,7
140,9

Périodes de retour
> 100 ans
> 100 ans
> 30 ans
> 25 ans
> 30 ans
> 50 ans
> 100 ans
> 100 ans

En terme de fréquence de surverse, on peut retenir qu’une digue conçue pour contenir les ruissellements de type
décennal à :
. 41% de chance de surverse dans les 5 ans ;
. 65% de chance de surverse dans les 10 ans ;
. 88% de chance de surverse dans les 20 ans ;
. 99,5% de chance de surverse dans les 50 ans ;
. 100% de chance de surverse dans les 60 ans.
(source : AREAS-2008)

Dans ce tableau, et pour plusieurs durées de pluie, sont calculées :
la capacité de stockage dynamique de l’ouvrage est calculée ;
la lame d’eau théorique gérée dans le même laps de temps en est déduite ;
puis on a enfin la fréquence de surverse, paramètre qui nous intéresse.
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4.3.5.IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS
L’impact de la mise en place des ouvrages de protection de la ressource en eau et de lutte contre les inondations
s’exprime sur différentes sphères :
.

Le sol et la végétation ;

.

Le sous-sol et la nappe souterraine ;

.

Les eaux superficielles.

Sous-sol et nappe souterraine
Le projet consiste en la mise en place d’ouvrages de gestion des eaux de pluie ruisselées : les zones inondables
permettront de limiter les débits et la décantation des eaux.
La nature même du projet, et les caractéristiques des ouvrages, permettent de garantir qu’aucune atteinte ne sera
portée à l’intégrité de la ressource en eau souterraine.
Au contraire, la mise en place de ces ouvrages va concourir à la diminution des débits ruisselés et concomitamment
des risques d'apparition de bétoires dans les talwegs.
Le projet est une réponse positive et complète à l’ensemble des grands « points noirs » actuels identifiés en termes
de ruissellement.

4.3.6.COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
Le projet doit cadrer avec les attentes du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
Bassin Seine-Normandie, approuvé par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009. Ce SDAGE renferme des défis, des
orientations et des dispositions pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau :

DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES

Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets)
Disposition 7 _ Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie
Il est fortement recommandé de mener une analyse des opérations nouvelles au regard des coûts
d’investissements, de fonctionnement et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements déjà existants.
Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel :
.

l’assainissement non-collectif ;

.

le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire avant réutilisation ou infiltration, si les
conditions pédo-géologiques le permettent.

Aucune vulnérabilité n'est à attendre pour la ressource.
Par rapport à la situation actuelle, la mise en place du projet va permettre de maîtriser les ruissellements,
certains engouffrements et par conséquent de favoriser la protection de la ressource.

Sol et végétation
Les parcelles intéressées par les projets d’aménagement sont actuellement pour la plupart en herbage, en culture
ou en terrain vague; elles ne renferment aucune espèce dont la préservation est nécessaire.

Disposition 8 _ Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales
Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement urbain
n’augmentent pas le débit et le volume de ruissellement générés par le site avant aménagement. Lorsque le contexte le
permet, il est recommandé que les opérations de réaménagement soient l’occasion de diminuer ce débit.
Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les documents
d’urbanisme. La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou leur recyclage sont à
privilégier. Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne doivent pas entraîner de
préjudice pour l'aval.

De part la conception même des ouvrages tampon, ils constitueront de manière intrinsèque un élément écopaysager (type talus normand, talus enherbé) qui permet de conclure à un impact positif sur la végétation. Il n’est donc pas
d’appauvrissement écologique à prévoir.
Les ouvrages tampons ne seront en fonction statistiquement que quelques jours par an. En dehors des épisodes de
ruissellements, les zones concernées pourront donc continuer à être exploitées en agriculture (prairies de fauche ou pâture
essentiellement).

Orientation 15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi
que la biodiversité
Disposition 46 _ Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux et les zones
humides

Par rapport à la situation actuelle :
.

Les coulées boueuses seront globalement maîtrisées, ce qui va permettre de limiter les départs de terre et les
zones d’érosion sur l’ensemble du bassin versant aménagé ;

.

Les débits de fuites maximaux seront gérés en aval des ouvrages hydrauliques par les systèmes anti-érosion ;

.

Les corps de digues des barrages enherbés et des zones inondables seront végétalisés.

Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en compte
ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau de
mobilité, pendant et après travaux.

L’objectif de réduction de l’érosion et du ruissellement sur le bassin versant, et de conservation des sols est atteint
avec la mise en place du projet : les pertes de terroirs seront inférieures.
La limitation de l’érosion à l’échelle du bassin versant sera effective grâce à la mise en place des gabions filtrants,
des merlons et de la limitation des débits et volumes ruisselés.
Les incidences sur les sols sont donc positives.
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DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE D’INONDATION
Le SDAGE est donc respecté, dans la mesure où :
Orientation 30 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation
La réduction des dommages liés aux inondations dans les zones déjà urbanisées et soumises à un aléa inondation
fort est prioritaire.
Il s’agit d’aménager les constructions et les équipements situés dans ces zones afin d’assurer la sécurité des
personnes, de permettre un retour à une activité normale le plus rapidement possible après une crue et d’éviter les
phénomènes de sur-endommagements (pollution par détachement d’une cuve à fuel par exemple).
Cette orientation vise également à ne pas accroître les dommages liés aux inondations. Elle demande d’éviter
d’implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions vulnérables.

- le projet concilie développement local et gestion des eaux superficielles (création d’un assainissement pluvial
adapté, doté des prétraitements adéquats) ;
- l’objectif de réduction des flux polluants par temps de pluie a été suivi en réalisant cette zone tampon ;
- le système proposé, permet de maîtriser les ruissellements superficiels et de limiter les risques d’inondations, mais
également de protéger la ressource en eau ;
- la fiabilité du système est démontrée et que toutes les nuisances ont été prises en compte et des solutions
techniques ont été apportées ;
- un système rustique a été préféré, du fait de la simplicité de son exploitation et du contexte de la zone.

Cette vulnérabilité est évaluée en fonction du nombre de personnes concernées et à évacuer et de l’ampleur
économique des dégâts directs et indirects d’une inondation.

Disposition 134 _ Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés en zone inondable
Le risque d’inondation et les dommages prévisibles sont à prendre en compte par les projets situés en tout ou
partie en zones inondables.
Pour ces projets, il est recommandé que les dossiers d’instruction au titre de la loi sur l’eau et, le cas échéant, les
dossiers de demande de subventions publiques prennent en compte le risque d’inondation, en présentant notamment :
.

pour les projets de ré-urbanisation, une analyse de l’importance des avantages liés au ré-aménagement des
secteurs inondables au regard des dommages prévisibles liés aux inondations et de la réduction du champ
d’expansion des crues, et l’absence de solutions alternatives dans des zones voisines non exposées ou faiblement
exposées ;

.

pour l’ensemble des projets, des dispositions pour ne pas augmenter voire diminuer l’endommagement potentiel
par les crues des biens et des aménagements.

Disposition 139 _ Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions d’expansion des crues
La conservation des conditions naturelles d’expansion des crues d’occurrences variées, au minimum fréquentes et
rares est posée comme objectif.
Pour ce faire, l’autorité administrative peut imposer une compensation efficace de l’espace perdu du fait d’un
remblai, dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre de la loi sur l’eau.
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des articles L.121-1 et R.123-11 du
code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif.
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5. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN
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Les moyens de surveillance de bon état et de bon fonctionnement d’un ouvrage de régulation des circulations
d’eaux superficielles sont naturellement liés à sa typologie.
Sont présentées ci-dessous les principes de maintenance et d’entretien pour des systèmes talus/fossés, barrage
enherbé, fossé à redents, bassins tampons et mares tampons, en contexte rural à dominance de cultures.

Vanne de fond :
Une vanne de fond a été prévue pour l’ensemble des ouvrages structurants, de façon à pouvoir intervenir sur
l’ouvrage en cas de crise (vidange plus rapide par exemple).
Cette vanne sera manipulable par une clef depuis le dessus de l’ouvrage de fuite.

5.1.MESURES PREVENTIVES
Des précautions ont été prises dès la conception des ouvrages :
Conception :
Sur chacun des ouvrages hydrauliques structurants des pentes douces ont été prévues (pentes de 3 pour 1), ainsi
qu’une étude géotechnique.

Ouvrages de fuite :
Sur chacun des ouvrages hydrauliques structurants, des ouvrages de fuites préfabriqués sur mesure sont exigés.
L’entreprise attributaire s’engage dans son offre sur une qualité spécifique d’équipement.

Aménagement de surverses :
Sur chacun des ouvrages hydrauliques structurants (mares, barrages et bassins), les surverses sont aménagées, de
façon à éviter les dommages aux ouvrages pour un débit de pointe centennal.

Ouvrages de dissipation :
Des systèmes anti-érosion à l’aval des débits de fuite et des surverses ont été systématiquement prévus, afin
d’éviter tout risque d’érosion suite à la concentration des eaux dans les canalisations de vidange.

Ouvrage de fuite

Sécurité des ouvrages :
Ouvrage de dissipation

Les ouvrages ne seront pas accessibles au public ni aux animaux (poses de clotures et portail d’accès), mais
permettront leur entretien par des engins motorisés.

Canalisation de vidange :
Des canalisations qui conviennent pour assurer les débits de fuite faibles, sont de diamètre 100 à 150mm et sont
sensibles aux feuilles et autres flottants qui peuvent les boucher. Un système de dégrillage grossier est également prévu à
cet effet
Des canalisations de diamètres 200 à 500mm suivant les ouvrages sont aussi prévues, pour les débits de fuite
étagés et les vannes de vidange.
Des gabions filtrants ont également été proposés en différents endroits stratégiques.
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5.2.SURVEILLANCE ET ENTRETIEN
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES
L’ensemble des ouvrages, propriété du Syndicat et responsable de l’entretien, sera maintenu en état,
conformément aux dispositions légales :
.

Etat général : Une visite bimestriel, ainsi qu’après chaque épisode pluvieux exceptionnel, permettra de s’assurer
que les ouvrages sont en état (fossés et barrages).

.

Barrages tampons : Les ouvrages devront être curés environ tous les cinq ans, de façon à préserver le volume
tampon. Des sondages périodiques seront effectués pour vérifier les niveaux de colmatage.

.

Végétation : Les talus et berges doivent être entretenus avec soin, pour éviter la prolifération des rongeurs. Les
espaces verts associés devront être fauchés 2 fois par an au moins. Ce type d’opération devra être effectué au
moyen d’outillage mécanique de type débroussailleuse , d’un faucardeur fixé sur un bras hydraulique avec un
broyeur axial fixé à l’arrière d’un tracteur. Le SYMAC privilégie le pâturage de ses ouvrages.

Enfin, de façon générale, la surveillance de l’état des ouvrages doit être suffisamment soutenue pour que les
volumes utiles calculés soient effectifs à long terme.
Toute anomalie rencontrée lors de la surveillance des ouvrages devra être portée à la connaissance des
responsables (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, Police de l’Eau si nécessaire). La cause devra en être recherchée
(canalisation bouchée, effondrement ...), et les remèdes efficaces apportés.
L’ensemble des plans, notices d’exploitation, d’entretien et de maintenance seront fournis par l’Entreprise.

I.-Le SYMAC tient à jour un dossier qui contient :
.

tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique,
géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

.

une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes
circonstances ;

.

des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes
circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu
des visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport de
surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent

II.-Le SYMAC tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux
travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions
météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes
circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
Les ouvrages sont classés en catégorie D au maximum. Le Préfet peut éventuellement surclasser ces ouvrages, ce
qui engendrerait une surveillance et un entretien encore plus approfondis.

entretien insuffisant : exemple d’absence d’exportation des produits de fauche
. vue générale

. détail de la grille de débit de fuite bouchée

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES
Les visites détaillées de l’ouvrage seront menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en
électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier. Le compte rendu
précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d’un barrage, les constatations, les
éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation,
d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
L’examen technique complet consiste en l’examen de l’ensemble de l’ouvrage y compris des parties habituellement
noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux. L’examen technique complet d’un barrage
concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l’ouvrage.
Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées
au moins une fois tous les dix ans.

Ce type d’ouvrage demande un suivi particulier, récemment encadré par la réglementation.

Le SYMAC respectera évidemment l’ensemble de la réglementation en vigueur et notamment modalités d’entretien
et de surveillance récemment instaurées (décret du 11/12/2007, arrêté du 29/02/2008 repris dans le code de
l'environnement aux articles R214-112 et suivants)
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76

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS VERSANTS DE L’ANDELLE ET DU CREVON
Lutte contre le ruissellement sur le sous-bassin de la Côte aux Morts

6. ANNEXES
Etude géotechnique
Projet – données maîtrise d’œuvre (Ecotone, 2012)
Données milieu naturel
Etat parcellaire
Délibération syndicale en date du 17 octobre 2012
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FICHE RESUME DU PROJET

NATURE DU PROJET

Mise en place d’ouvrages de protection de la ressource en eau, lutte contre le ruissellement et les inondations sur le sous bassin
versant de la Côte aux Morts
Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Andelle et du Crevon (SYMAC)

PETITIONNAIRE

BASSIN VERSANT

Projet localisé sur Trois communes du Syndicat : PIERREVAL, MORGNY LA POMMERAYE et BLAINVILLE CREVON
bassin versant de la Côte aux morts (superficie 15 km², soit 1.500 ha)
Aménagement sur une superficie de 550 ha
Orage décennal (10 ans), ruissellements sur terres agricoles et zones urbanisées.

DIMENSIONNEMENT
Surverses aménagées en centennal par la méthode rationnelle (débit de pointe au temps de concentration).
PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES

Divers aménagements judicieusement placés sur le bassin versant, combinant l’hydraulique douce et la rétention des eaux avant
leur restitution au milieu naturel : création de barrage enherbé, de bassin tampon, de mare tampon, de fossé à redents et de noue.
Ensemble cohérents de 12 ouvrages structurants
Volume global stocké 14 000 m3

VOLUMES ET DEBITS DE FUITE

Les débits de fuite sont limités au maximum (vidange en 1 à 25 heures, réduction jusqu’à 95 % du débit de pointe), afin de maîtriser
le ruissellement et l’érosion en aval des ouvrages structurants.
Vidange en 25 heures maximum.
Une ZNIEFF de type 2 est située dans de la zone d’étude, le projet a intégré une vocation paysagère dans ses ouvrages.

VULNERABILITES
PARTICULIERES

Projet compatible avec les orientations du SDAGE
Projet ayant pris en compte l’ensemble des réseaux existants (hydrocarbures, gaz, télécom…)
Toutes les précautions ont été prises pour limiter les risques et nuisances (fiabilité, sécurité, paysage...)
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