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PREAMBULE

Le bureau d’études V2R Ingénierie & Environnement a été chargé en 2005 par le SmageAa de la
réalisation de l’étude de définition de l’avant projet détaillé d’aménagements expérimentaux de
vallons creux pour la rétention des eaux pluviales.
Les deux vallons suivants, retenus par le SmageAa, ont été étudiés comme sites expérimentaux pour
développer la régulation, voire l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement :
- VALLON DE REMILLY-WIRQUIN, s’étendant sur 10,6 km2.
- VALLON DE ST-MARTIN-D’HARDINGHEM, s’étendant sur 2,76 km2.
Les vallons concernés connaissent des problèmes hydrauliques variés : inondations par
ruissellement, érosion des versants agricoles, inondations par débordement du fossé pour les
habitations en aval à Remilly-Wirquin.
L’objectif de l’étude était d’apporter des solutions concrètes et applicables aux collectivités
concernées pour limiter les risques d’inondation par débordement du fossé sur le vallon de RemillyWirquin, et, à une échelle plus globale concernant l’ensemble du bassin versant de l’Aa, contribuer
à la réduction du risque d’inondation dans le fond de vallée de l’Aa.
Cette étude, intitulée « Définition de l’avant-projet détaillé d’aménagements expérimentaux
de vallons creux pour la rétention des eaux pluviales – V2R Ingénierie & Environnement – mai
2006 » comprenait les phases suivantes :
PHASE 1 : Réaliser un inventaire de l’état du milieu physique au sein du bassin versant étudié :
topographie, géologie, hydrogéologie, hydrographie, occupation des sols, climatologie.
PHASE 2 : Réaliser la modélisation hydrologique et hydraulique de l’écoulement des crues
parcourant les vallons étudiés. Diagnostiquer et cartographier les zones à risques.
PHASE 3 : Proposer des scénarios de propositions d’aménagement des vallons creux.
L’ensemble des données collectées, des investigations de terrain (diagnostic environnemental,
géotechnique et topographique), ainsi que les résultats de la modélisation hydraulique ont
permis de conclure à la non faisabilité technico-économique d’ouvrages de rétention sur les
sites étudiés.

CE PRESENT DOSSIER EST ELABORE POUR :
-

Synthétiser la démarche d’étude et les résultats de l’étude sur les vallons creux de RemillyWirquin et St-Martin-d’Hardinghem, afin de comprendre pourquoi la conclusion de l’étude était
négative ;

-

Proposer un guide méthodologique à l’attention des aménageurs pour appréhender au mieux
l’étude de faisabilité de tels aménagements de rétention en vallons creux.

LES THEMATIQUES ABORDEES DANS CE GUIDE METHODOLOGIQUE SERONT LES SUIVANTES :
-

Pourquoi aménager un vallon creux et sec ?

-

Comment aménager un vallon creux et sec ?

-

Les études préalables à l’aménagement d’un vallon creux et sec (étude environnementale,
hydraulique, géotechnique, topographique)

-

Constitution des ouvrages de rétention des vallons creux et secs (matériaux, ouvrages de
sécurité,…)

-

Ratios financiers
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1 – SYNTHESE DE L’ETUDE SUR LES
VALLONS CREUX DE REMILLY-WIRQUIN
ET ST-MARTIN-D’HARDINGHEM
1.1 – Objet de l’étude

L’objet de l’étude est présenté au préambule du
présent dossier.
Ci-contre, la couverture du dossier référencé :

Cette
étude
devait
répondre
à
deux
problématiques
en
terme
de
risque
d’inondation :
=> Problématique globale à l’échelle du bassin
versant de l’Aa
=> Problématique locale, notamment pour le site
de Remilly-Wirquin.
L’impact hydraulique des projets devait donc
être étudié pour ces deux cas.

1.2 – Démarche d’élaboration de d’étude
Une étude environnementale et hydraulique a été réalisée sur les deux sites proposés pour
l’aménagement : Remilly-Wirquin et St-Martin-d’Hardinghem. L’élaboration de l’étude s’est faite
en plusieurs étapes :

1.2.1 – Cadrage de l’étude au sein du bassin versant de l’Aa Rivière
Ces deux sites s’inscrivant dans le bassin versant de la rivière l’Aa, une note de synthèse du
fonctionnement hydraulique de la rivière dans son ensemble et plus particulièrement au niveau des
points de confluence des vallons creux a été réalisée.
Il s’agissait ici de reprendre, sur la base de l’ensemble des études antérieures et des documents du
S.D.A.G.E. et du S.A.G.E. de l’Audomarois des informations concernant :
-

Les caractéristiques géométriques du cours d’eau (longueur, surface de bassin versant,…) ;

-

Les informations sur le régime débitmétrique du cours d’eau (débits moyens interannuels, débits
d’étiage, débits en crue,…) en différents points du bassin versant et notamment au niveau des
confluences avec les vallons creux étudiés ;

-

Les informations concernant les aspects réglementaires s’appliquant au bassin versant
(exploitation des données du S.A.G.E. de l’Audomarois et du P.P.R.I. notamment).
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1.2.2 – Etude de l’état initial des sites proposés à l’aménagement
IL S’AGISSAIT ICI DE :
-

Dresser une première approche de la topographie des lieux (pente d’écoulement, encaissement
du vallon, pentes des versants,…) ;

-

Définir le contour du bassin versant topographique en amont de chaque site (surface, longueur,
pente,…) ;

-

Faire une analyse des formations géologiques présentes sur la base des informations connues par
le BRGM et la DDAF ;

-

Inventorier les contraintes liées à la présence de nappes superficielles et profondes, localiser les
captages proches du site étudié et leurs périmètres de protection ;

-

Recueillir des informations globales sur l’hydrographie du site (régime hydrographique du vallon
creux, point de rejet dans un cours d’eau en aval,…) et établir une synthèse hydraulique
détaillée des conditions d’écoulement au niveau du vallon creux (site même, son amont et son
aval => localisation des ouvrages de franchissement hydrauliques : ponts avec leurs dimensions,
caractérisations de sections d’écoulements, localisation de zones de débordements,…) ;

-

Etablir une synthèse de l’occupation des sols sur le bassin versant topographique amont (pâtures,
cultures, habitats, voiries,…) afin de faire une première approche de son coefficient de
ruissellement.

Cette partie de l’analyse a permis de caractériser les bassins versants topographiques en amont de
chaque vallon creux étudié (surface, pentes, occupation de sols et coefficients de ruissellement,
cheminement hydraulique détaillé,…).
CETTE PREMIERE PARTIE DE L’ETUDE A PERMIS DE CONSTATER ESSENTIELLEMENT QUE :
-

Les bassins versants amont aux sites ont une surface conséquente (10,6 km² pour celui de
Remilly-Wirquin et 2,7 km² pour celui de St-Martin-d’Hardinghem), tout en ne représentant que
respectivement 2,7 et 0,7 % de la surface du bassin versant de l’Aa ;

-

Les formations géologiques affleurantes en fond de vallons creux sont des limons de lavage et
des colluvions, dont la perméabilité ne peut être établie à l’aide de la bibliographie existante
(cartes au 1/50000ème du BRGM) ;

-

L’aléa érosif est fort sur les bassins versants amont aux sites ;

-

Les vallons creux ont des dimensions importantes et peuvent donc à priori permettre le stockage
quelques dizaines de milliers de mètres cubes d’eau.

CONCLUSION :
A priori, la géométrie des sites permet le stockage potentiel d’un grand volume d’eau, mais que la
possibilité d’infiltration dans les vallons creux doit être confirmée par une étude de perméabilité.
Les études hydrauliques antérieures sur l’Aa montrent que lors d’une crue majeure de l’Aa, l’apport
en débit du vallon de Remilly-Wirquin à l’Aa est significatif : 4 m3/s, alors que celui du vallon de StMartin-d’hardinghem est trop faible pour être quantifiable, comparativement aux débits de crue de
l’Aa.
Un levé topographique du fond de vallon doit être lancé pour caractériser au mieux les volumes
disponibles et le nombre et la hauteur des barrages à aménager.

1.2.3 – L’analyse climatologique
L’analyse climatologique doit permettre de définir les pluies de projet (ou des pluies réelles) qui
seront utilisées pour la modélisation hydraulique et le dimensionnement des ouvrages de rétention
d’eau.
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Les données peuvent être issues d’études antérieures, de la DIREN et de METEO FRANCE.
Le choix des durées et périodes de retour de la crue étudiée est défini par les contraintes imposées
par les documents réglementaires (S.A.G.E.), ou, à défaut, par les organismes de Police de l’Eau.
Dans le cadre de la présente étude, ont été sélectionnées des durées de 24 et 48 heures,
comprenant au milieu de leur chronologie des pics d’intensité correspondant à une pluie courte
(intense de type orageuse : durée = temps de concentration du bassin versant) et à une pluie longue
(de type hivernale : durée = 12 heures).
Les périodes de retour étudiées sont 10 et 50 ans. La pluie réelle de mars 2002 (crue historique
extrême) a été modélisée.

1.2.4 – L’analyse hydraulique : résultats de la modélisation
Une pré-modélisation hydraulique a été réalisée avec le logiciel MOUSE sur la base des informations
existantes, établies et recueillies dans la phase d’état initial.
Cela a permis d’obtenir, pour chaque pluie modélisée, les volumes d’eaux ruisselés et les débits de
pointe entrant dans le vallon creux. Les zones de débordements sont précisées et les débits
admissibles avant débordement en aval du vallon creux quantifiés.
A l’issue de cette phase, des levés topographiques et études de sol ont été programmés pour
l’automne 2005. L’étude était suspendue en attendant leurs résultats. Un site en tranche ferme
et un site en tranche conditionnelle ont été retenus pour chaque vallon étudié.

1.2.5 – Conclusion de la première partie de l’étude
Suites aux conclusions des levés topographiques et études de sols faites en tranches fermes,
obtenues début janvier 2006, la modélisation hydraulique a pu être faite dans le cadre de
propositions d’aménagement et du dimensionnement des bassins de rétention en fonction de la
topographie existante et de la perméabilité des sols.
Les résultats ont montré que :
1/ les volumes de rétention précisés par les levés topographiques étaient différents de ceux estimés
en première approche :
* Vallon creux de Remilly-Wirquin en tranche ferme : 10500 estimés pour 20280 confirmés ;
* Vallon creux de St-Martin-d’Hardinghem en tranche ferme : 25200 estimés pour 10640
confirmés.
Il est donc nécessaire de réaliser un levé topographique pour estimer les volumes de
rétention disponibles, car la complexité de la géométrie du vallon creux, sa longueur et ses
dimensions importantes faussent une estimation réalisée à l’aide d’un décamètre et d’une
mire, non adaptés à ce type de mesure. De plus, la pente d’écoulement ne peut être estimée
sans levé topographique.
2/ Les perméabilités du sol dans les vallons creux sont très faibles (k = 10-5 à 10-8 m/s).
Dans la craie, on est généralement confronté à deux cas :
- soit à des niveaux de craie « sol » altérée, pâteuse, en tête de formation, dont la perméabilité
reste globalement très faible (k = 10-7 m/s).
- soit à des niveaux de craie « roche » plus résistante dans lesquels il faut alors considérer une
perméabilité de fissures. Les paramètres mesurés lors d’un essai sont alors très dépendants de la
présence de fissure au niveau de la poche, de leur ouverture et de leur remplissage éventuel (k =
10-5 à 10-8 m/s).
Il est donc indispensable de réaliser une étude de perméabilité pour estimer la capacité
d’infiltration dans le vallon creux, ce qui va conditionner la mise en œuvre ou non d’un débit
de fuite régulé à l’exutoire de la zone de rétention.
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1.3 – Finalisation de l’étude hydraulique suite aux résultats des études de sols et
des levés topographiques
SUR LE SITE DE REMILLY-WIRQUIN :
Les débits de pointe en crue à l’exutoire de ce vallon creux sont importants et varient entre 2,1
m3/s pour la pluie longue décennale à 9,7 m3/s pour la pluie courte cinquantenale.
Dans le but de réguler le débit à l’exutoire du vallon creux à un niveau compatible avec le débit
admissible en aval (1,1 m3/s), les volumes de rétention à mettre en œuvre varient de 38000 à 86000
m3 selon le type de pluie modélisée. C’est incompatible avec le volume disponible de 20280 m3.
Dans le cas où des travaux permettent d’augmenter le débit admissible en aval à 2 m3/s
(remplacement des canalisations pluviales en aval), les volumes à mettre en œuvre varient de
26000 à 73000 m3. Le volume de rétention disponible de 20280 m3 permet de mettre en œuvre
cette solution mais en ayant une efficacité que pour les crues longues de période de retour élevées.
Les digues à mettre en œuvre à cet effet mesurent jusqu’à 4m75 de hauteur et sont au nombre
de 9, avec un impact sur la sécurité publique.
Globalement, le volume utile disponible sur le Vallon de Remilly-Wirquin ne permettra de lutter
contre les inondations que dans le cadre de pluies longues, plus pénalisantes dans le cadre
d’une crue de l’Aa en aval, mais n’ayant pas d’impact sur les désordres hydrauliques locaux.
SUR LE SITE DE ST-MARTIN-D’HARDINGHEM :
L'étude faite par SOGETI et BCEOM laisse supposer que le vallon de St-Martin-d'Hardinghem apporte
peu de débit lors d'une crue de l'Aa.
Il est donc impératif de gérer les eaux prioritairement par infiltration et surverse, en limitant très
fortement le débit de fuite afin de ne pas augmenter le pic de crue de l'Aa en aval. L'infiltration des
eaux d'une partie du bassin versant permettrait de réduire fortement le débit d'apport à l'Aa en crue
en aval.
Hors, nous avons vu avec les résultats des études de sols que la capacité d’infiltration était faible à
très faible. Les aménagements devront donc avoir le débit de fuite le plus faible possible. Nous
avons donc effectué les modélisations avec des débits de fuite moyens de 150 l/s (180 l/s maxi).
De tels débits ne peuvent être obtenus qu’avec un orifice très petit lorsque la hauteur d’eau
stockée en amont atteint 3 à 4 mètres. Il s’agit par exemple d’une section circulaire de 200mm de
diamètre, et une telle section présente de forts risques d’obstruction lors de son fonctionnement.
Les digues à mettre en œuvre à cet effet mesurent jusqu’à 4m00 de hauteur et sont au nombre
de 15.

Le graphique suivant
(extrait de l’étude
hydraulique faite par
BCEOM
en
2001),
complété pour localiser
les apports des deux
vallons étudiés, fait
apparaître
que
le
vallon de St-Martind’Hardinghem a une
influence très faible à
nulle
sur
l’augmentation
de
débit de l’Aa en crue.
Notons que celui du
Vallon
de
RemillyWirquin
est
plus
important :
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1.4 – Pourquoi l’étude a-t-elle aboutie à la non faisabilité technico-économique du
projet ?
Les critères les plus pénalisants ont été :
1/ La non perméabilité des sols dans les vallons creux. En l’absence de possibilité d’infiltration
des eaux stockées, il est alors nécessaire de mettre en œuvre un débit de fuite régulé qui peut
avoir des impacts hydrauliques importants en aval (voir 2/) ;
2/ Le risque d’inondation élevé dans la vallée de l’Aa en aval des confluences des sites étudiés
et les enjeux qui y sont liés.
Ce risque impose de privilégier l’usage de l’infiltration plutôt que celui de la régulation à
débit de fuite pour tout ouvrage de rétention en amont.
Hors, dans le cadre des vallons creux, ce débit régulé peut avoir une incidence nulle, voire
négative sur les écoulements en crue du cours d’eau récepteur en aval, ce qui implique alors
l’emploi d’ouvrages de régulation de très petite section pour obtenir un débit de fuite le plus
petit possible pour éviter des impacts négatifs en aval.
Cette contrainte pose alors trois problèmes principaux :
* Le stockage d’un volume très important d’eau en amont, et donc l’augmentation de la
hauteur des barrages et de leur nombre => augmentation du risque pour la sécurité
publique vis-à-vis de la rupture d’ouvrage et augmentation du coût de mise en œuvre ;
* L’utilisation d’une très petite section pour la régulation du débit => risque élevé
d’obstruction de l’orifice par des débris flottants ou les boues ;
* Un temps de séjour élevé dans les ouvrages de rétention, pouvant largement dépasser les
48 heures selon les ouvrages, impliquant donc une décantation élevée des eaux et le dépôt
de grandes quantités de sédiments en fonds de vallons. Ces mêmes sédiments vont
contribuer à l’obstruction de l’orifice de régulation des débits et à l’augmentation de la
fréquence et du coût d’entretien (curage).
3/ Le volume disponible à la rétention trop faible au regard de ce qu’il faudrait y stocker par
rapport aux résultats de la modélisation hydraulique pour le vallon de Remilly-Wirquin.
Ce cas de figure n’est pas vrai pour le vallon de St-Martin-d’Hardinghem, plus petit en surface
collectée.
On peut en déduire que la faisabilité d’un système de rétention en vallon creux est également
liée à la taille du bassin versant topographique l’alimentant, une taille de 3 km² environ comme
celle du vallon de St-Martin-d’Hardinghem pouvant être considérée comme une limite, même si
cela doit être étudié au cas par cas pour être validé (topographie, coefficient de ruissellement
des sols, débits de pointe).
4/ L’importance du projet en terme de taille et du nombre de barrages en vallons creux =>
fortes contraintes en terme de coût d’investissement, de coût d’exploitation et de moyens
disponibles pour l’entretien des nombreux ouvrages, du risque pour la sécurité publique par
rapport au risque de rupture de barrage.
Le gain en terme de lutte contre les inondations a été estimé insuffisant au regard de
l’importance des ouvrages à mettre en œuvre et du gain sur les débits de pointe des crues.
Tant dans le cadre des problématiques globales que locales pour les inondations, il apparaît que
le choix des ouvrages de lutte contre les inondations doit s’orienter vers d’autre dispositifs tels
que :
 L’emploi de techniques alternatives anti-ruissellement et érosion sur les versants amont
(haies, zones boisées, zones enherbées, diguettes, bassins d’infiltration, fascines
interparcellaires, modification des pratiques culturales hivernales,…).
 L’emploi d’ouvrages plus locaux pour les problématiques locales (modification des conditions
d’écoulements locales, digues de protection,…
 L’emploi d’autres ouvrages pour le risque d’inondation à l’échelle globale du bassin versant
de l’Aa : zones de rétention, techniques alternatives précitées, zones d’expansion de crues,…
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1.5 – Tentative de trouver d’autres sites aménageables
Suite à cette étude, il a été décidé en concertation avec le SmageAa de trouver d’autres sites
potentiellement aménageables pour recevoir des ouvrages de rétention en vallon creux et sec. 4
sites ont été retenus (Elnes, Wismes, Warnecques et Merck-St-Liévin) pour réaliser une étude de
perméabilité parmi 7 présélectionnés.
Les résultats des études de perméabilité se sont avérés négatifs, avec des valeurs très faibles,
comprises entre 2.10-6 m/s et 1.10-7 m/s.
Au regard des conclusions de l’étude sur Remilly-Wirquin et St-Martin-d’Hardinghem, il apparaît que
le profil des vallons creux est similaire à ceux déjà étudiés, et présentent donc peu d’intérêt à la
mise en œuvre de barrages en vallons creux au regard de la lutte contre les inondations à l’échelle
globale de la rivière l’Aa.
Le SmageAa a donc décidé de ne pas poursuivre l’étude sur l’un de ces 4 sites.
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2 – GUIDE METHODOLOGIQUE
2.1 – Pourquoi aménager un vallon creux et sec ?
Exemple de vallon creux
Ce qui est définit ici comme un
vallon creux et sec présente les
principales
caractéristiques
suivantes :
=> Fond de vallon sec, c’est-àdire
qui
ne
voit
des
écoulements
d’eau
qu’en
période de pluie engendrant un
ruissellement en amont ;
=> Fond de vallon creux, c’est-àdire que les écoulements se
produisent dans un chenal très
encaissé (plusieurs mètres de
profondeur), avec des berges
plus ou moins abruptes. La
section de la creuse est
importante, de l’ordre de 10
m², voire nettement plus.

L’aménagement d’un vallon creux et sec à des fins de rétention peut répondre aux
problématiques suivantes :
=> Désordres hydrauliques locaux à l’exutoire du vallon creux (inondations touchant des biens
immobiliers, des biens touristiques, coupant des routes,…) ;
=> Désordres hydrauliques globaux à l’échelle du bassin versant dans lequel le vallon creux
s’inscrit ;
=> Lutter contre l’érosion en fond et aux berges de la creuse en ralentissant les écoulements par les
dispositifs de rétention (digues, enrochements transversaux,…). Ceci, cumulé au fait de la
décantation au sein des ouvrages, permet également de limiter les dépôts de matières en
suspensions dans les cours d’eau et plan d’eau aux exutoires des vallons.

Le domaine d’application du présent guide méthodologique concerne les aménagements dans des
vallons creux offrant potentiellement une capacité de rétention de plusieurs centaines à
plusieurs milliers de m3 (exemple : jusqu’à 26 000 m3 avaient été recensés en volume utile sur le
vallon de Remilly-Wirquin étudié par V2R en 2006).
Remarque :
Le domaine d’application du présent guide méthodologique ne s’étend pas nécessairement aux
aménagements de dispositifs de rétention / ralentissement des écoulements dans des vallons
creux de petite dimension, qui répondent essentiellement à la problématique de limiter les
phénomènes d’érosion (et donc sans volume de rétention significatif en amont) ou encore de
lutter contre des phénomènes très localisés d’inondation.
Ce genre de dispositifs est en effet régulièrement mis en œuvre dans le département du Pas-deCalais dans le cadre d’opérations foncières de remembrement (exemples cités dans ce rapport à
Wavrans-sur-l’Aa, Mouriez, Tubersent,…) sans nécessiter d’études d’impacts hydrauliques à
l’échelle du bassin versant dans lequel le vallon creux s’inscrit.
30 Novembre 2007
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2.2 – Comment aménager un vallon creux et sec ?

2.2.1 – Grands types d’aménagements possibles
Plusieurs types d’aménagement peuvent être envisagés pour l’aménagement de creuses :
=> BARRAGE EN TERRE (NOYAU ARGILEUX) AVEC ENROCHEMENT, AVEC OU SANS PALPLANCHES. Il s’agit d’un
ouvrage fréquemment employé pour ce type d’aménagement ;
Ce type d’ouvrage est existant, par exemple, à Febvin-Palfart (62), ou en projet
d’aménagement à Coupelle-Neuve (62) dans le cadre de l’opération foncière de
remembrement.
Il s’agit ici d’un barrage de vallon creux, perpendiculaire à la vallée, réalisé avec des
matériaux le plus souvent issus du terrassement sur le site (limons, argiles, marnes, craies,…)
ou importés.
Le noyau de l’ouvrage peut être argileux pour en assurer l’étanchéité, ou bien des palplanches
métalliques peuvent également être employées (tant pour l’étanchéité que pour l’ancrage). Un
enrochement assure la stabilité de l’ouvrage en amont et en aval.
L’emploi de cet ouvrage est polyvalent est peut être appliqué à toute dimension de vallon
creux.
=> BARRAGE EN ENROCHEMENT BETONNE. Il s’agit d’un ouvrage fréquemment employé pour ce type
d’aménagement, on le retrouve régulièrement dans les opérations d’aménagement foncier
liées au remembrement agricole ;
Par exemple, il est existant à Wavrans-sur-l’Aa (62) et en projet d’aménagement à CoupelleNeuve (62) dans le cadre d’opérations foncières de remembrement.
L’emploi de cet ouvrage polyvalent est particulièrement efficace sur les petits et moyens
vallons avec un écoulement rapide.
=> BARRAGE EN BOIS (PALPLANCHES EN AZOBE). Ce type d’ouvrage est peu mis en oeuvre dans le Pas-deCalais. Signalons qu’il s’agit d’un bois exotique, induisant donc un impact environnemental
plus fort (mode d’exploitation des forêts tropicales, longueur de transport,…) que pour
l’emploi de bois correspondant à la zone géographique européenne.
Ce type d’ouvrage est existant, par exemple, à Fresnicourt-le-Dolmen (Ravin de Fresnicourt /
Le Grand Fossé) (62) et en phase de réalisation (septembre 2007) à Tubersent – hameau de
Courteville (62), dans le cadre d’aménagements hydrauliques pilotés par la D.D.A.F.
Il s’agit ici d’un ouvrage de vallon creux, perpendiculaire à la vallée, réalisé avec des planches
en bois. Dans le cadre de l’exemple précité à Tubersent, l’ouvrage fait environ 3 mètres de
hauteur. Les palplanches en azobé ont une durée de vie de 25 ans et peuvent atteindre 8
mètres de longueur. Leur mise en œuvre est réservée aux sous-sols homogènes ne présentant
pas de blocs rocheux, où, dans ce cas, elles peuvent remplacer les palplanches métalliques.
=> BARRAGE EN MUR DE SOUTENEMENT AUTOSTABLE EN L. Il s’agit d’un ouvrage peu employé (coût
d’investissement élevé) pour ce type d’aménagement, il peut être préconisé en isolé le plus en
amont de tous les ouvrages en vallon creux, pour sa résistance à l’érosion. Les dimensions des
éléments préfabriqués limitent ces ouvrages aux vallons de petite dimension.
Il est existant par exemples à Marenla et Brimeux (62) (D.D.A.F.).
=> POUR MEMOIRE, BARRAGE BETON (dans le cadre de grands ouvrages, très peu employé en dehors du
cadre des barrages hydrauliques).
Dans le cadre de l’aménagement de tels ouvrages, le béton est coulé en place. Il s’agit du type
d’ouvrage le plus onéreux à mettre en œuvre et les impacts environnementaux sont importants
(phase de chantier, impacts paysagers,…).
Dans tous les cas, une étude géotechnique doit préciser la nature des matériaux à employer,
ainsi que le mode de fondation du barrage.
30 Novembre 2007
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TABLEAU DE SYNTHESE :
Type d’ouvrage
et
caractéristiques

Barrage en
terre avec
enrochement
(avec ou sans
palplanche)

Fréquence
d’usage

Fréquemment
employé dans la
région

Description
sommaire

Barrage réalisé le
+ souvent avec les
matériaux issus du
terrassement sur
le site

Matériaux
utilisés

Aspect
paysager ?
Etanchéité faite
par ?

Avantages

Inconvénients

* Naturels,
extraits du site le
+ souvent
* Noyau pouvant
être argileux pour
l’étanchéité / ou
emploi de
palplanches
métalliques
* Enrochement
pour stabilité
Ouvrage intégré
dans
l’environnement
* Noyau pouvant
être argileux
* ou emploi de
palplanches
métalliques
* Polyvalence par
rapport aux
dimensions du
vallon creux
* Chantier plus
« léger » que pour
les autres types
d’ouvrages
* Sensibilité au
risque d’érosion en
situation
d’écoulements
rapides
* Précautions par
rapport au sol
rocheux si usage
de palplanches

30 Novembre 2007

Barrage en
enrochement
bétonné
Fréquemment
employé dans la
région
Barrage réalisé le
+ souvent avec les
matériaux issus du
terrassement sur
le site avec
enrochement
bétonné
* Naturels,
extraits du site le
+ souvent
* Noyau pouvant
être argileux pour
l’étanchéité / ou
emploi de
palplanches
métalliques
* Enrochement
bétonné
Ouvrage intégré
dans
l’environnement
* Noyau pouvant
être argileux
* ou emploi de
palplanches
métalliques
* Adapté aux
petits et moyens
vallons, avec
écoulements
rapides
* quasi-insensible à
l’érosion

*Chantier avec du
béton
* Précautions par
rapport au sol
rocheux si usage
de palplanches

Barrage en bois
(palplanches en
azobé)

Barrage en mur
de
soutènement
autostable en L

Barrage béton

Très peu employé
dans la région

Très peu employé
dans la région

Pas d’usage connu
dans la région

Barrage réalisé en
palplanches de bois
exotique (azobé)

Barrage réalisé
avec des éléments
en béton
préfabriqués

Barrage monté sur
place en béton

Palplanches en
azobé (bois
exotique) jusqu’à 8
mètres de longueur

Mur de
soutènements
préfabriqués
autostables en L ou
en T

Béton

Ouvrage assez
visuel

Ouvrage très
visuel

Ouvrage très
visuel

Les palplanches
elle-mêmes

Le mur lui-même

Le béton

* Chantier rapide
(éléments
préfabriqués)
* quasi-insensible à
l’érosion

* quasi-insensible
à l’érosion
* Résistance
mécanique
* Adapté aux
grands vallons

* Adapté aux
petits vallons
* Peu sensibles à
l’érosion

Pas de possibilité
d’usage en sols
rocheux (battage
impossible des
palplanches)

- V2R Ingénierie & Environnement -
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2.2.2 – Contexte administratif et réglementaire
Notons que quelle que soit sa nature, l’ouvrage est considéré au plan réglementaire comme un
« barrage », avec des portées réglementaires qui diffèrent suivant ses dimensions.
Une collectivité territoriale qui veut réaliser un ouvrage dans un vallon creux et sec doit solliciter :
- Une D.I.G. en application de l’article L211-7 du Code de l’Environnement ;
- Une demande d’autorisation ou une déclaration au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de
l’Environnement ;
- Le cas échéant, une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) en application de l’article L11-2 du
Code de l’Expropriation.
La D.I.G., la D.U.P. et l’autorisation au titre de la Police de l’Eau nécessitant toutes les 3 une
enquête publique, les dispositions de l’article L211-7 III du Code de l’Environnement prévoient une
seule enquête publique au titre de ces 3 procédures, selon les modalités définies par le décret
n°93-1182 du 21 octobre 1993.
Dans tous les cas, outre les pièces particulières nécessaires aux procédures éventuelles
d’autorisation ou de D.U.P., le dossier doit être composé d’un mémoire justifiant l’intérêt général
de l’opération, d’une estimation des dépenses d’investissement et des dépenses relatives aux
modalités d’entretien et d’exploitation et d’un calendrier prévisionnel.

 LES PROCEDURES QUI PEUVENT ËTRE LIEES AU FONCIER (A DETERMINER AU
CAS PAR CAS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE) :
1/ LA REALISATION D’UN PROJET D’INTERET GENERAL :
Il s’agit d’une possibilité pouvant être utile dans certains cas de faire qualifier le projet par le
préfet de projet d’intérêt général (P.I.G.) dont le principe est prévu aux articles L121-2 et L121-9
du Code de l’Urbanisme.
Selon l’article R121-3 du code de l’urbanisme, peut constituer un P.I.G. tout projet d’ouvrage, de
travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique, à condition qu’il soit destiné,
notamment, à la prévention des risques, et qu’il ait fait l’objet d’une délibération ou d’une
décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de
réalisation du projet et mise à disposition du public, ou d’une inscription dans un document de
planification publié.
Selon l’article R 121-4, le préfet qualifie un projet de P.I.G. par arrêté, qu’il notifie à la personne
qui élabore le document d’urbanisme. L’arrêté n’est valable que 3 ans après cette notification. Il
peut être renouvelé.
La reconnaissance d’un P.I.G. par le préfet oblige les autorités locales à modifier en conséquence
leur document d’urbanisme.
2/ LA REALISATION D’UN DOSSIER « D.I.G. » :
L’article L211-7 du Code de l’Environnement donne aux collectivités territoriales la possibilité
d’entreprendre, dans des domaines qui ne relèvent pas normalement de leur compétence, des
travaux déclarés d’intérêt général.
Dans ce contexte, l’intervention de ces collectivités est donc subordonnée à une déclaration
d’intérêt général (D.I.G.) précédée d’une enquête publique. Cette procédure les habilite à
effectuer des travaux dont la réalisation incombe normalement à des personnes privées. En outre,
elle autorise à demander le cas échéant une participation financière aux personnes qui ont rendu
les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt. La D.I.G. est prononcée par arrêté préfectoral.
3/ LA REALISATION D’UN DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE :
La réalisation d’un dossier de Déclaration d’Utilité Publique, qui peut être nécessaire au projet au
cas où le Maître d’Ouvrage n’est pas propriétaire des terrains et ainsi permettre l’expropriation
contre indemnisations.
30 Novembre 2007
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 LES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES :
(A DETERMINER AU CAS PAR CAS SELON LE TYPE ET L’IMPORTANCE DU PROJET)
1/ LA REALISATION D’UN DOSSIER « LOI SUR L’EAU » :
Afin de répondre aux objectifs fixés par la gestion équilibrée de la ressource en eau visée à l’article
L211-1 du Code de l’Environnement, sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers
qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques
les usages, activités ou travaux entraînant par exemple, des prélèvements d’eau, des modifications
de niveau ou du mode d’écoulement des eaux.
La compatibilité du projet avec la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 doit être établie ; on peut
notamment citer les décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006, qui définissent la teneur
d’un dossier « Loi sur l’Eau » de demande d’autorisation ou de déclaration, et les rubriques de la
nomenclature concernées par le projet.
Dans le cadre d’aménagement de fonds de vallons creux et secs, on peut citer les rubriques
suivantes (liste non exhaustive à valider au cas par cas) :
* 2.1.5.0 : « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation),
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration).
* 3.2.5.0. : « Barrage de retenue :
1° D’une hauteur supérieure à 10 mètres (A),
2° D’une hauteur supérieure à 2 mètres mais inférieure à 10 mètres (D),
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité
publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
Au sens de la présente rubrique, on entend par « hauteur » la plus grande hauteur mesurée
verticalement entre la crête de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de cette crête.
Notons que ces rubriques concernent un vallon creux et sec, qui n’est donc pas considéré comme
un cours d’eau. Dans le cas où le vallon étudié est considéré comme un cours d’eau, d’autres
rubriques peuvent être concernées par le projet, notamment celles qui concernent les impacts
sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (rubriques 3.1.1.0 à 3.3.1.0).
2/ LA REALISATION D’UNE ETUDE D’IMPACT :
L’article L122-1 du Code de l’Environnement impose que soit réalisée une étude de l’impact sur
l’environnement, des aménagements ou des ouvrages qui, par leurs dimensions ou leurs incidences
sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier. Le contenu de l’étude doit être en
relation avec l’importance du projet.
Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 précise dans ses articles 3 et 4 et dans ses annexes les cas
de dispense d’étude d’impact, sous réserve, éventuellement, de l’élaboration d’une notice
d’impact.
En son article 3, il précise également que tout aménagement ou ouvrage de plus de 1,9 millions
d’euros H.T. est systématiquement soumis à une étude d’impact. L’article 2 précise le contenu de
l’étude d’impact, qui doit être fonction de l’importance des travaux et aménagements, et de leurs
incidences prévisibles sur l’environnement.
L’article 5 prévoit l’intégration de l’étude ou de la notice d’impact dans le dossier d’enquête
publique, si le dossier est soumis par ailleurs à enquête publique.
L’article 8 du décret précise que si un projet soumis à étude ou notice d’impact est également
soumis à une autorisation au titre d’une réglementation particulière, le dossier de demande
d’autorisation du pétitionnaire doit comporter cette étude d’impact.

30 Novembre 2007
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 AUTRES REGLEMENTATIONS & DOCUMENTS A PRENDRE EN COMPTE :
 Les articles L215-7 et L215-9 du Code de l’Environnement sur le libre cours des eaux :
- Concernée uniquement si le vallon creux n’est pas sec. Ils offrent à l’autorité administrative la
possibilité d’intervenir pour réglementer ou prescrire, dès lors que le libre cours des eaux n’est
plus assuré ou que les droits des tiers sont menacés.

 La Police de la Pêche :
- Concernée uniquement si le vallon creux n’est pas sec. Notons que l’autorisation délivrée au
titre de la loi sur l’eau vaut autorisation au titre de la police de la pêche.

 La réglementation de l’urbanisme :
- En application du Code de l’Urbanisme, notamment de ses articles L421-1 (champ d’application
des permis de construire) ou R442-1 et suivants (champ d’application des autorisations pour
installations et travaux divers) et selon les modalités du plan local d’urbanisme (ou ex-P.O.S.).
s’il existe, les ouvrages de rétention en vallons creux (barrages de plus de 2 m de hauteur) sont
susceptibles d’être soumis à autorisation au titre des règles d’urbanisme. Il convient de se
rapprocher du service compétent localement (mairie, D.D.E.) pour l’instruction de telles
autorisations.

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – S.D.A.G.E.
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – S.A.G.E.
 Le Plan de Prévention des Risques naturels – P.P.R.
 La réglementation des Installations classées
 La réglementation des Carrières
 La prise en compte des contraintes environnementales : Périmètres de Protection de captages
d’alimentation en eau potable, Arrêtés de protection de Biotopes, ZNIEFF, ZICO, ZPS, NATURA2000,
Parc Naturel Régional,…
 La réglementation de 1930 relative aux sites classés
 Les articles 640 et 641 du Code Civil sur la régulation des débits

 LES RESPONSABILITES JURIDIQUES :
La responsabilité première du maintien et du contrôle de la bonne sécurité des digues relève du
propriétaire de la digue au titre des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil. La responsabilité de
l’Etat ne réside que dans la vérification de la bonne exécution par le propriétaire de ses obligations
de bonne conception et de suivi. (circ. 6 août 2003).
En cas de rupture d’une digue, la responsabilité administrative des communes peut donc être
engagée du fait du pouvoir de police municipale du maire, qui comprend notamment « le soin de
prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours
nécessaires les accidents et les fléaux calamiteux ... tels que ... les inondations, les ruptures de
digue... »
Le pouvoir d'inspection relève de la responsabilité de l'Etat au titre de la loi sur l'eau, mais peut
relever également de la compétence de la commune. Il y a concurrence entre les pouvoirs de police
pour la notion de prévention. La circulaire du 6 août 2003 fixe le rôle et les responsabilités des
principaux intervenants dans ses annexes.
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2.2.3 – Démarches foncières et concertations
Les démarches de concertation doivent être entreprises au plus tôt du projet. Elles doivent
inclure :
1/ Dans un 1er temps, avant le lancement de l’étude environnementale et hydraulique, les élus et
services techniques des communes concernées par le projet ;
2/ Dans un 2nd temps, les propriétaires terriens et exploitants agricoles si concernés. Cette
démarche permet également de disposer des autorisations de pénétrer sur les propriétés privées
qui seront utiles aux intervenants de l’étude environnementale et hydraulique. Par la suite, ces
autorisations seront indispensables aux études de sols et aux levés topographiques.
3/ Dans un 3ème temps, les services de l’état concernés, qu’ils soient liés à l’environnement ou au
monde agricole.
Les démarches foncières concernent :
-

Le contact préalable avec les propriétaires terriens pour présentation du projet et des impacts
des ouvrages sur le foncier.

-

La négociation avec les propriétaires concernant l’acquisition à l’amiable des terrains. Cette
négociation concerne 3 types de zones :
* les terrains qui devront impérativement être acquis pour servir de base à la construction des
ouvrages de rétention (barrage, digue) ;
* les terrains qui pourront soit être acquis ou faire l’objet d’une servitude d’accès, de passage et
d’entretien le long des dits ouvrages ;
* les terrains qui seront inondés par la mise en eau en amont des ouvrages de rétention.

-

Dans certains cas, les aménagements pourront nécessiter un remembrement des parcelles
agricoles pour dégager des accès, réorganiser un parcellaire scindé par le projet,…

Il sera impératif au maître d’ouvrage de définir un mode de gestion (acquisition, servitudes, mode
d’indemnisation) concernant les terrains qui accueilleront directement (barrages) ou indirectement
(zones mises en eau) le projet.
Une étude parcellaire devra être entreprise, notamment dans le cadre où une démarche de D.U.P.
est engagée en vue de l’expropriation.

2.2.4 – Les pièges à éviter
Les pièges à éviter sont d’abord de nature environnementale :
1/ Aménager des ouvrages de rétention en vallons creux et secs sans étude préalable :
* risques encourus :
- mauvaise réalisation et/ou stabilité de l’ouvrage avec un risque de rupture brutale ;
- sous dimensionnement ou, à l’inverse, surdimensionnement de l’ouvrage, avec, dans le 1er
cas, une surverse fréquente de l’ouvrage et une relative inefficacité, et, dans le 2nd cas,
un surcoût d’investissement et d’exploitation ;
- possible aggravation du pic de crue du cours d’eau récepteur en aval dans le cas où le
vallon creux s’inscrit dans un bassin versant d’une vallée inondable en aval ;
- mauvais diagnostic de la capacité d’infiltration des sols.
2/ Aménager des ouvrages de rétention en vallons creux et secs sans mesures cohérentes de lutte
contre l’érosion et le ruissellement sur son bassin versant amont :
* risques encourus :
- apports importants de sédiments et de matériaux en suspension dans le fond de la creuse
avec un risque de colmatage de la zone d’infiltration ;
- atterrissement fréquent et rapide de la creuse, avec des surcoûts importants en terme de
coûts d’exploitation (curage) ;
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3/ Considérer que l’aménagement de vallons creux pour la rétention est une solution suffisante à
elle seule pour la lutte contre les inondations. En effet, comme cité précédemment, ce type
d’ouvrage doit s’inscrire dans une logique à l’échelle de son bassin versant amont dans le cadre
de la lutte anti-érosion et anti-ruissellement.
4/ La pente du vallon creux est trop importante : la pente d’écoulement du fond de la creuse doit
être suffisamment faible pour permettre de réaliser des ouvrages de hauteur induisant un
impact minimal sur la sécurité publique par rapport au risque de rupture de berge, mais aussi
pour minimiser le nombre de ces ouvrages.
5/ Retenir un site difficile d’accès : l’accès relativement facile au site est nécessaire tant pour la
réalisation des travaux que pour les études de perméabilité préliminaire. Se renseigner sur la
présence, à proximité, de chemins empierrés ou tout au moins stabilisés, sous peine de devoir
les aménager ou de ne pas pouvoir réaliser les essais de perméabilité.
Les pièges à éviter sont ensuite de natures humaine et réglementaire :
1/ Aménager des ouvrages de rétention en vallons creux et secs sans mener une démarche de
concertation en amont avec les interlocuteurs locaux (communes, propriétaires fonciers et
exploitants agricoles, intercommunalités, S.A.G.E. local, syndicats de vallée, … et services de
l’état si concernés (DDAF, MISE, DDASS,…) :
* risques encourus :
- blocages fonciers et passage obligé par une DUP ou une DIG ;
- impact non évalué sur un captage d’alimentation en eau potable proche ;
- risque de non-conformité par rapport à la réglementation ;
- peur de la rupture de digue pour les habitants situés en aval.
2/ Ne pas prendre suffisamment de temps pour étaler les différentes phases d’étude l’une après
l’autre (et notamment les études environnementales, de sols et de topographie). En effet, en
fonction des résultats de chacune de ces études, la faisabilité technico-économique du projet
peut être remise en cause. Accepter d’étaler le projet dans le temps peut permettre d’éviter
des dépenses d’investissement en études superflues.

2.3 – Les études préalables à l’aménagement d’un vallon creux et sec

2.3.1 – L’étude environnementale et hydraulique
Cette étude doit permettre de valider ou non la faisabilité de l’aménagement de vallons creux
pour la rétention. Menée par un bureau d’étude ou un groupement de bureaux d’études
spécialisés, elle traitera des thèmes suivants :
1/ Réaliser un diagnostic environnemental du site :
* délimitation géographique du vallon creux ;
* analyse topographique sommaire du site étudié : dimensions approchées de la creuse (largeur,
profondeur), pente du fond. Cette approche doit permettre d’estimer un volume de rétention
potentiel sur le site ;
* définition du bassin versant topographique amont au vallon creux étudié et du bassin versant
dans lequel il s’inscrit ;
* analyse de la géologie / pédologie sur le site même et son bassin versant amont : approche de
la perméabilité du sol sur la base des données existantes et de la bibliographie et de la
sensibilité à l’érosion ;
* analyse hydrogéologique du site : vulnérabilité de la nappe, présence de captages
d’alimentation en eau potable, de captages industriels,… ;
* analyse hydrographique à l’échelle du vallon creux étudié et du bassin versant dans lequel il
se jette : réseau hydrographique, qualité des eaux, débits de référence,…
* analyse de l’occupation des sols (boisements, pâtures,…), zonage du site aux documents
d’urbanismes existants, servitudes concernant le site,… ;
* analyse faune / flore du site étudié (écosystèmes, faune, flore) ;
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* recueil de données sur les réseaux divers susceptibles de concerner le projet (EDF/GDF,
Télécoms, drainage agricole, eau potable, assainissement, transport de gaz liquéfiés,…) ;
* analyse climatologique (pluviométrie annuelle, mensuelle, journalière,…).
2/ Réaliser une modélisation hydraulique des écoulements en crue :
* réaliser une modélisation hydraulique des écoulements en crue traversant la creuse objet du
projet d’aménagement, sur la base :
- des hypothèses hydrauliques, géométriques et de perméabilité estimées au chapitre 1/ ;
- de la construction d’un modèle d’écoulement avec un logiciel permettant de simuler des
hydrogrammes de débit et un suivi des hauteurs d’eau en aval du projet.
Ces deux premières phases de l’étude doivent permettre au bureau d’étude de présenter un projet
d’aménagement « provisoire » au Maître d’Ouvrage, qui, pourra alors décider de la pertinence de
la poursuite de l’étude en fonction des impacts hydrauliques attendus du projet.
Le bureau d’étude devra également indiquer si l’ouvrage proposé intéressera ou non la sécurité
publique vis-à-vis de son risque de rupture.
Poursuivre l’étude impliquera le lancement :
-

dans un 1er temps d’une étude de sols sur le site étudié – voir chapitre 2.3.2.

-

dans un 2nd temps d’une étude topographique sur le site étudié – voir chapitre 2.3.3.

-

dans un 3ème temps la suite de l’étude hydraulique, en fonction des résultats de l’étude de sols
et de l’étude topographique.

2.3.2 – L’étude de sols
L’étude de sols, réalisée par un bureau d’études spécialisé consistera :
-

à réaliser des sondages (carottage) en profondeur en différents points du vallon étudié ;
à réaliser des mesures de perméabilité en surface et à faible profondeur dans la creuse (50cm à
1m maximum).

Cette étude doit permettre de juger de la tenue du sol / sous-sol par rapport à un ouvrage de type
barrage pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. Les mesures de perméabilité permettront
de valider la possibilité d’infiltrer ou non les eaux dans la creuse.
Notons qu’il est préférable que les mesures de perméabilités soient réalisées par :
- le creusement à la pelle d’une fosse carrée ou rectangulaire de profondeur adaptée par rapport
à la perméabilité recherchée ;
- le déversement dans cette fosse d’un volume d’eau connu (ex. : citerne d’1 m3) ;
- l’observation de la vitesse de descente du niveau d’eau dans la fosse.
Cette méthode est préférable à l’usage d’un forage par tarière, notamment dans le cadre de
substrats crayeux, qui risquent de se colmater à la paroi du trou de forage.
En fonction des résultats de l’étude de sols, le projet peut être stoppé à ce stade, par exemple si
les sols sont imperméables ou le sous-sol inapte à recevoir la charge liée aux barrages. A l’issue de
cette étude et suite à l’argumentaire du bureau d’études, la décision de lancer l’étude
topographique peut être prise par le Maître d’ouvrage.
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2.3.3 – L’étude topographique
L’étude topographique, réalisée par un cabinet spécialisé consistera :
-

à réaliser un levé de profils en travers ou un levé de maillage de points ;

Le bureau d’étude réalisant l’étude environnementale devra pouvoir exploiter ces données pour
modéliser en 3 dimensions le fond de vallon et donc calculer le volume de rétention mobilisable en
amont de chaque ouvrage de rétention.

2.3.4 – L’étude environnementale et hydraulique suite aux études de sols et
topographiques
Le bureau d’études intégrera successivement les données fournies par l’étude de sols et les levés
topographiques dans son modèle hydraulique afin de définir précisément et quantifier les impacts
attendus des ouvrages de rétention en vallon creux et sec.
Cette approche doit permettre au bureau d’étude de présenter un projet d’aménagement
« finalisé » au Maître d’Ouvrage, incluant :
-

les impacts attendus sur les écoulements en crue ;

-

le nombre et les dimensions des ouvrages de rétention à mettre en œuvre (barrages en fond de
creuse) ;

-

les caractéristiques constitutives de l’ouvrage (matériaux utilisés, dimensionnement des
ouvrages de sécurité) ;

-

l’estimation financière d’investissement et exploitation de l’ouvrage ;

-

modalités d’insertion paysagère.

A défaut, le bureau d’étude pourra justifier au Maître d’Ouvrage de la non faisabilité technicoéconomique du projet au regard :
-

de l’impact négatif du projet sur les crues en aval ;

-

du volume disponible pour la rétention qui est insuffisant pour obtenir un impact significatif sur
les débits en crue ;

-

du risque important pour la sécurité publique en aval de l’ouvrage, au cas où le risque de
rupture d’ouvrage ainsi généré deviendrait prépondérant par rapport au risque encourant lors
des inondations à l’état initial ;

-

du coût de réalisation des ouvrages au regard des impacts attendus sur la lutte contre les
inondations ;

-

etc…
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2.3.5 – Chronologie d’un projet « Vallons creux »
LE DEROULEMENT DE CETTE ETUDE PEUT SE FAIRE COMME SUIT :

PROJET SUR UN VALLON CREUX

1° Présélection de sites présentant des caractéristiques géométriques favorables
(position en amont de bassin versant, encaissement important, largeur importante, pente
d’écoulement inférieure à 2%)
2° Attention aux pièges : présence de nappe à faible profondeur ou sols peu perméables en fonds
de vallons, pente d’écoulement élevée, érosion forte en amont
3° Retenir de préférence des sites en aval de petits bassins versant
(surface collectée de l’ordre du km² maximum)
4° Retenir des sites relativement faciles d’accès

PHASE DE CONCERTATION PREALABLE
1° Contact avec les interlocuteurs locaux et les services de l’Etat concernés défavorables  STOP
2° Contact avec les interlocuteurs locaux et les services de l’Etat concernés favorables

LANCEMENT DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET HYDRAULIQUE
1° Premières conclusions sur la faisabilité du projet défavorables  STOP
2° Premières conclusions sur la faisabilité du projet favorables

LANCEMENT DE L’ETUDE DE SOLS ET DE PERMEABILITE
1° Intégration des résultats à l’étude hydraulique
2° Deuxième conclusion sur la faisabilité du projet défavorable  STOP
3° Deuxième conclusion sur la faisabilité du projet favorable

LANCEMENT DE L’ETUDE TOPOGRAPHIQUE
1° Intégration des résultats à l’étude hydraulique
2° Troisième conclusion sur la faisabilité du projet défavorable  STOP
3° Troisième conclusion sur la faisabilité du projet favorable

FINALISATION DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET HYDRAULIQUE
1° Projet d’aménagement refusé par le Maître d’Ouvrage  STOP
2° Projet d’aménagement accepté par le Maître d’Ouvrage  POURSUITE DE L’ETUDE :
* dossiers réglementaires (DIG, DUP, DLE, étude d’impact,…)
* Maîtrise d’œuvre (AVP, PRO, ACT, EXE),…
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2.4 – Constitution des ouvrages de rétention dans les vallons creux et secs
Nous allons développer ici les barrages en terre avec enrochements (avec ou sans palplanches).

2.4.1 – Matériaux à utiliser
Pour réaliser les endiguements, on essaiera dans la mesure du possible d’utiliser les matériaux du
site pour limiter les transports. Le principe adopté sera celui du déblai/remblai dans la mesure où la
nature des sols le permet.
Les matériaux employables pour constituer le corps de digues sont :

•

Les limons :
Très sensibles à l’eau, les conditions de leur mise en œuvre seront fonction de la teneur en eau des
terrains qui pourra être abaissée par un traitement à la chaux.

•

La craie
Facile à mettre en œuvre elle présente l’inconvénient d’être perméable et devra, à ce titre, être
protégée par une couche argileuse ou une géomembrane recouverte de terre végétale.

•

Les argiles
Difficiles à mettre en œuvre, elles pourront sous certaines conditions, être utilisées pour constituer
le corps de digues moyennant des précautions de mise en œuvre (travaux par temps sec,….)

•

Les graves naturelles
En cas d’impossibilité technique d’utiliser l’un des trois matériaux cités précédemment, on devra
retenir la solution apport de matériaux naturels de type grave 0/150 mm.

La protection des digues et l’étanchéité sera assurée par :

•

De l’argile :
Sur une épaisseur minimale de 35 cm, une couche argileuse épaisse permettra d’assurer une bonne
étanchéité qui pourra être complétée par un traitement à la bentonite pour assurer une étanchéité
totale.

•

Un complexe à base de bentonite :
Si le site ne dispose pas à proximité d’argile, on adoptera la solution du complexe à base de
bentonite (bentomat ou équivalent) qui permet d’avoir des niveaux d’étanchéités élevés.

En cas de besoin (pente très forte, difficultés d’ancrages,…), les digues pourront être renforcées par
un rideau de palplanche qui permettra d’ancrer le corps de digue sur son support. Il faut noter que
l’impact économique d’un tel ouvrage peut être relativement important selon la hauteur des
palplanches, l’accessibilité du site,…..
Tout le dispositif sera recouvert d’une couche de terre végétale de 20 à 25 cm qui permettra de
végétaliser l’ensemble. Une protection anti-rongeurs (grillage enterré) devra être réalisée en cas de
risques particuliers.
Les plantations réalisées seront de type arbustives avec un système racinaire limité.
Les digues seront équipées d’un système de surverse pour gérer les crues exceptionnelles qui
submergeraient les ouvrages. Ces systèmes de surverses seront constituées d’enrochements
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calcaires du boulonnais (300/500 kgs) posés sur un complexe à base de bentonite recouvert de
terre et végétalisé. Les enrochements resteront apparents afin de visualiser l’endroit de la surverse.
L’exutoire, assuré par une canalisation de faible diamètre, de préférence en béton armé car
présentant plus de rugosité extérieure au contact des matériaux de la digue, sera traité dans
périphérie amont par un complexe à base de bentonite pour assurer une parfaite étanchéité aux
abords de la canalisation.

2.4.2 – Modalités d’aménagement
Comme évoqué en 2.4.1, on s’efforcera d’employer les matériaux du site pour limiter le transport,
ce qui présente un intérêt sur le plan financier et environnemental.
L’étude géotechnique réalisée dès la 3ème phase de l’étude permettra de définir les conditions de
réemploi des matériaux du site mais également les pentes de digues admissibles. Le minimum est
généralement de 2m horizontaux pour 1m vertical (2H/1V) pour avoir des talus stables, sachant
qu’il s’agit d’un minimum qui ne permet pas généralement d’avoir un ouvrage parfaitement intégré
dans son environnement naturel, on préférera pour cela des pentes 4H/1V si les emprises le
permettent.
L’étanchement des digues sera assuré soit par les matériaux du site, soit par un complexe à base de
bentonite qui ira du sommet de la digue jusqu’au fond du bassin à 2-3 m de la base de la digue pour
éviter tout effet de renard. L’exutoire devra faire l’objet d’une attention particulière car il
constitue généralement un point faible vis-à-vis de l’étanchéité.
Une vérification des cercles de glissement sous les digues ou au droit des déblais (en cas de volume
excavé important) devra être effectué dans le cadre de la mission géotechnique.
La mise en œuvre des matériaux sera réalisée conformément au Guide Technique pour le
Terrassement des Remblais et des Couches de Formes (GTTRCF) qui fixe les épaisseurs et les
conditions de compactage des remblais en fonction de leur nature et leur teneur en eau.
D’une manière générale, on s’efforcera d’utiliser les matériaux du site en limitant l’emploi du
béton au strict minimum.
Selon la nature du site et du risque, l’option qui consiste à clôturer le site devra être évaluée.

2.4.3 – Ouvrages de sécurité
Les ouvrages de sécurité devront être dimensionné en fonction des enjeux à protéger en aval,
et seront notamment tributaire du fait que les ouvrages proposés intéressent ou non la sécurité
publique (critères décrits dans la circulaire du 6 août 2003), en synthèse :
Au vu de l’occupation des sols ou les activités au sein de la zone inondable ainsi délimitée, dès lors
que l’inondation conduit à une menace directe pour les vies humaines, la digue sera classée comme
intéressant la sécurité publique. L’esprit de ce classement est de considérer qu’il y a enjeu pour la
sécurité publique dès qu’il y a derrière une digue, concomitance entre une présence humaine
permanente et un danger dû à la hauteur d’eau, à la vitesse ou à la rupture brutale de la digue,
sachant que le caractère saisonnier d’une présence humaine n’exclut pas la qualification de
permanente (campings).
En particulier, une digue répondant à au moins un des critères suivants vous conduira à la classer
comme intéressant la sécurité publique :
- des pertes en vies humaines déjà survenues dans le passé suite à une rupture de digue ;
- zones habitées situées à moins de 100 mètres d’une digue ou dans les espaces d’écoulement
préférentiel de ses déversoirs ;
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- une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre prévue par l’atlas des zones inondables dans des zones
habitées ;
- une vitesse de courant supérieure à 1 m/s prévue par l’atlas des zones inondables dans les zones
habitées.
A l’inverse, les digues d’une hauteur inférieure à 0,5 mètre, ou protégeant contre les inondations
des cultures, des bois, des prairies, etc., ne seront pas considérées comme intéressant la sécurité
publique. Une certaine marge d’appréciation est laissée lorsque la digue protège des zones où se
situe une présence humaine (habitations, activités permanentes, etc.) très dispersée et éloignée de
la digue.
Les dispositifs de sécurité à mettre en œuvre sur le barrage :
-

sont inhérents même à la constitution du barrage (matériaux utilisés, modes de fondation,
enrochements de protection,…) ;

-

consiste à la mise en œuvre d’un pertuis d’évacuation en radier et à un système de déversoir ;
Ce déversoir entre en fonction lorsque l’ouvrage est plein et que l’eau continue à affluer dans
l’ouvrage de rétention afin de créer une surverse contrôlée et éviter l’érosion de la digue ;

-

implique la mise en œuvre, en plus du déversoir, d’une hauteur de 40cm au minimum
constituant la « revanche » ; la revanche tient compte de l’effet de vagues en surface du plan
d’eau créé dans la zone de rétention.

N.B. : il est notable de constater que la hauteur du barrage peut être rehaussée de l’ordre de 1
mètre par rapport au niveau du radier du déversoir pour tenir compte de ces objectifs de sécurité.
A HAUTEUR DU DEVERSOIR DOIT ETRE CALCULEE DE LA FAÇON SUIVANTE :
Le déversoir doit permettre d’évacuer le débit entrant en surplus dans le barrage, par rapport au
niveau des plus hautes eaux stockées avant déverse. Ce débit n’est pas limité et est entièrement
tributaire du débit de crue du cours d’eau.
Il est couramment demandé de pouvoir évacuer un débit de pointe de période de retour 500 ans ou
1000 ans par le déversoir (une période de retour moindre : 200 ans, 300 ans peut être employée en
cas de trop grande imprécision dans les statistiques de crues et de manque de données - toutefois,
cela devra être validé par les services de la Police de l’Eau). Ces débits peuvent être appréciés par
l’emploi de méthodes de calculs statistiques (gradex,…) par extrapolation des mesures de débits
connues.
Le calcul suivant (formule de seuil, Hydraulique générale – Lencastre) définit la largeur à donner à
ce seuil pour canaliser la crue centennale sans débordement sur la crête de la digue : Largeur du
seuil (L) = Q[m3/s] / (µ.(2g)^0,5.H^3/2)
Avec :

µ = coefficient de débit, estimé ici à 0,385 (hypothèse sécuritaire)
L = largeur du seuil (m)
H = charge hydraulique sur le seuil (m)
g = accélération de la gravité (m/s²)

Notons que dans la plupart des cas, la largeur du vallon creux peut être limitante par rapport au
dimensionnement du déversoir, qui ne peut être plus large que son milieu récepteur. Dans ce cas,
c’est la hauteur du déversoir qui sera la variable de dimensionnement du déversoir.

2.4.4 – Précautions géotechniques et environnementales
Les précautions hydrauliques et topographiques à prendre sont :
1° Ne pas inonder en amont de la zone de rétention des zones sensibles (routes, habitations,
pylônes EDF, sites sensibles (transformateurs, ouvrages d’épuration, captages d’alimentation en
eau potable,…) par effet d’augmentation de la ligne d’eau. Ce risque peut être direct
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(submersion directe par la zone inondée en amont de la rétention) et indirect (remontées de
nappe, remontée par des réseaux d’assainissement pluviaux ou des réseaux de drainage).
2° Ne pas risquer de créer un nouveau chenal d’écoulement en cas de débordement mal
contrôlé de l’ouvrage.
3° Correctement étudier (modélisation hydraulique), le cas échéant, les risques pour la sécurité
publique induits par la création du barrage en vallon creux (impacts sur les lignes d’eau en cas
de rupture de digue, vitesse de propagation de l’onde de crue,…).

Les précautions géotechniques à prendre sont :
Effectuer une mission géotechnique de type G12 ou G2 (voir définition en annexe) selon la
sensibilité avale pressentie, afin de :
=> Connaître la nature du sous-sol au niveau de l’emprise de chaque barrage (carottage) ;
=> Connaître le niveau piézométrique sous chaque barrage (suivi piézométrique en période de nappe
haute) pour appréhender le risque « d’effet renard », notamment ;
=> Connaître la nature des formations géologiques rencontrées (essais de laboratoire : teneur en
eau, granulométrie,…) et savoir si elles peuvent être employées pour la construction des
barrages ;
=> Définir les matériaux à employer pour la constitution du barrage ainsi que son mode de
fondation.
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2.5 – Ratios financiers

2.5.1 – Coût d’investissement
Il est difficile de donner un ratio sur les coûts d’investissement, en effet le coût des ouvrages
dépendra :

•
•
•

De l’accessibilité du site ;
Des conditions de réemploi des matériaux du site ;
Du volume de l’ouvrage à réaliser.

En première approche on pourra retenir une fourchette de prix de 30 € HT/m3 stocké (grand volume
et contraintes faibles) à 70 € HT/m3 stocké (petits volumes et contraintes élevées).

2.5.2 – Coût d’exploitation
Comme précédemment, il est difficile de donner un ratio sur les coûts d’exploitation, car le coût
d’entretien des ouvrages dépendra :

•
•
•

De l’accessibilité du site ;
Des caractéristiques du bassin versant amont (battance des sols,…) ;
De la nature de l’aménagement.

En première approche on pourra retenir une fourchette de prix de 0,20 € HT/m3 stocké /an (grand
volume et contraintes faibles) à 4 € HT/m3 stocké /an stocké (petits volumes et contraintes
élevées).

2.6 – Exemple d’ouvrage existant
Barrage de creuse à Wavrans-sur-l’Aa (62) :
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2.7 – Bibliographie
Certaines informations de ce rapport concernant les aspects juridiques et réglementaires
notamment sont extraites du « Guide des aménagements associant l’épandage des crues dans le lit
majeur et leur écrêtement dans de petits ouvrages – Le RALENTISSEMENT DYNAMIQUE pour la
prévention des inondations » CEMAGREF – Septembre 2004.
On citera également d’autres références pour le type d’aménagement étudié :
 « Petits barrages – Recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi – Coordination :
Gérard Degoutte – Comité Français des Grands Barrages – Cemagref éditions – 2002.
 « Les inondations – dossier d’information ». Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
– Août 2004.
 « Mémento pratique du particulier – Risque « inondations » - Mission des sociétés d’assurances
pour la connaissance et la prévention des risques naturels – 2005.
 Site internet : www.prim.net :
* « Guide juridique de la prévention des risques majeurs : BARRAGES »
* « Le risque de rupture de barrages »
 « Guide technique de la lutte contre l’érosion des sols en Caps et Marais d’Opale » – Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale - Novembre 2003.

Couvertures des
principaux
ouvrages
consultés :
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3 – SYNTHESE : DEROULEMENT
D’UN PROJET « VALLONS CREUX »
PROJET SUR UN VALLON CREUX

1° Présélection de sites présentant des caractéristiques géométriques favorables
(position en amont de bassin versant, encaissement important, largeur importante, pente
d’écoulement inférieure à 2%)
2° Attention aux pièges : présence de nappe à faible profondeur ou sols peu perméables en fonds
de vallons, pente d’écoulement élevée, érosion forte en amont
3° Retenir de préférence des sites en aval de petits bassins versant
(surface collectée de l’ordre du km² maximum)
4° Retenir des sites relativement faciles d’accès

PHASE DE CONCERTATION PREALABLE
1° Contact avec les interlocuteurs locaux et les services de l’Etat concernés défavorables  STOP
2° Contact avec les interlocuteurs locaux et les services de l’Etat concernés favorables

LANCEMENT DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET HYDRAULIQUE
1° Premières conclusions sur la faisabilité du projet défavorables  STOP
2° Premières conclusions sur la faisabilité du projet favorables

LANCEMENT DE L’ETUDE DE SOLS ET DE PERMEABILITE
1° Intégration des résultats à l’étude hydraulique
2° Deuxième conclusion sur la faisabilité du projet défavorable  STOP
3° Deuxième conclusion sur la faisabilité du projet favorable

LANCEMENT DE L’ETUDE TOPOGRAPHIQUE
1° Intégration des résultats à l’étude hydraulique
2° Troisième conclusion sur la faisabilité du projet défavorable  STOP
3° Troisième conclusion sur la faisabilité du projet favorable

FINALISATION DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET HYDRAULIQUE
1° Projet d’aménagement refusé par le Maître d’Ouvrage  STOP
2° Projet d’aménagement accepté par le Maître d’Ouvrage  POURSUITE DE L’ETUDE :
* dossiers réglementaires (DIG, DUP, DLE, étude d’impact,…)
* Maîtrise d’œuvre (AVP, PRO, ACT, EXE),…
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