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GUIDE TECHNIQUE INTERAGENCES – FICHES DES SITES EXPERTISES
RETOUR D’EXPERIENCE DES TRAVAUX REALISES EN TECHNIQUES VEGETALES SUR LES COURS D’EAU FRANCAIS

SITE N° : 3
                I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU SITE

1- NOM DU COURS D’EAU : Bennwasser

2- DEPARTEMENT(S) : 68

3- COMMUNE(S) CONCERNEE(S) : Illhausern

4-LOCALISATION DES AMENAGEMENTS : aval d’Illhausern, en RD
                                                     LIEU DIT  :

5- LINEAIRE CONCERNE PAR LES AMENAGEMENTS EN TECHNIQUES VEGETALES

RG : RD : 300 + 250 mètres

6- TYPE DE COURS D’EAU : 223

                         AFFLUENT DE : « diffluence » de l’Ill
 

II - DESCRIPTION DU PROJET

1- ACTEURS DU PROJET

     1-1- MAITRE(S) D’OUVRAGE : Conseil Régional Alsace

     1-2- MAITRE(S) D’ŒUVRE : Service de l’Ill domaniale

     1-3-  STRUCTURE AYANT REALISE
                LES TRAVAUX : NATURE & TECHNIQUES

2- MOTIVATION DU PROJET ET PROBLEMATIQUE

Une opération globale de restauration sur le Bennwasser, avec suppression des
atterrissements et enlèvement des embâcles, a modifié considérablement les conditions
d’écoulement dans le lit mineur de ce cours d’eau.
Aussi, dans le cadre de ce programme, ont été envisagées des protections de berge, afin
de pallier des affouillements localisés, dus en partie aux travaux réalisés dans ce lit
mineur, constitué de matériaux graveleux.

3- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3-1- DATE DE REALISATION DES TRAVAUX ET PHASAGE EVENTUEL :  

1996-97
Reprise du secteur aval en 1997 et plantations complémentaires en 1998
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SITE N° : 3
3-2- AMENAGEMENTS ET TYPES D’OUVRAGES

Sur les deux linéaires aménagés (300 + 250 mètres), les mêmes techniques issues du
génie végétal ont été mises en œuvre :
- fascine de saules à double rangée de pieux en protection de pied de berge,
- géotextile biodégradable,
- ensemencement,
- boutures de saules et plantations.

Des enrochements ont été mis en place localement sur le secteur aval, suite à une crue
survenue pendant la phase de travaux.
Des plantations complémentaires ont également été réalisées en haut de berge en 1998.

3-3 - CRITERES DE CHOIX DES TECHNIQUES UTILISEES :

Le choix d’un réaménagement hydroécologique, sur la base de techniques végétales de
protection de berges a été suggéré par le Service de l’Ill Domaniale sur ce secteur.
L’entreprise NATURE & TECHNIQUES, compétente dans ce domaine et implantée
localement, a été sollicitée pour la conception et la réalisation du présent projet.
Ainsi, au regard des contraintes en présence, il a été proposé de réaliser un ouvrage de
protection de pied de berge de type fascinage, avec des compléments de végétation sur le
talus en arrière.

3- 4- COUT DES AMENAGEMENTS : 600 000,00 F HT

III – DIAGNOSTIC
1 - EVOLUTION ET COMPORTEMENT DES AMENAGEMENTS DEPUIS LEUR
       REALISATION JUSQU'A CE JOUR :

Sur le secteur amont (300 mètres), la fascine, implantée relativement bas par rapport au
niveau moyen des eaux et actuellement située sous eau, n’a pas pu se développer à son
optimum ne conférant actuellement au pied de berge qu’une protection mécanique
(Figure n°1).

Figure n°1

Fascine à double rangée
de pieux entièrement
"noyée", ne procurant
qu'une protection
mécanique au pied de
berge.
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SITE N° : 3

Le talus est, quant à lui, stable et bien enherbé au-dessus, avec des boutures bien
développées juste en arrière de la fascine, constituant l’essentiel de la partie vivante de
l’ouvrage actuel, alors que d’autres implantées plus haut sur la berge ont souffert de
conditions hydriques défavorables à leur développement (Figures n°2 et 3) et sont
actuellement concurrencées par des espèces de milieu eutrophe (balsamine, orties), dont
le développement est favorisé par des apports successifs de limons lors de crues.

Sur le secteur aval (250 mètres), la fascine implantée plus haut par rapport à l’ouvrage
amont a subi des dommages lors d’une crue survenue en cours de travaux, ayant causé un
évidement des matériaux terreux en arrière de la fascine.
Une consolidation du pied de la fascine a alors été réalisée, en fin de phase travaux, par la
mise en place de blocs d’enrochements permettant de caler la base de l’ouvrage végétal
de protection de pied de berge. Un comblement du vide causé par le retour d’eau lors de
la crue a également été réalisé par la mise en place de matériaux terreux en arrière de la
fascine.
L’aménagement du talus a ensuite été réalisé comme pour l’ouvrage précédent, avec la
mise en place d’un géotextile biodégradable sur l’ensemble du talus, de boutures de
saules, de plantations et d’un ensemencement(Figure n°4).

Figure n°2

Boutures de saules
concurrencées fortement
par le développement des
herbacées assez
envahissantes.

Figure n°3

Vue d'ensemble sur le
linéaire traité avec un
développement important
des saules, parsemés de
massifs de balsamine.
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SITE N° : 3

L’ouvrage est actuellement bien développé, même si la fascine de pied de berge est en
partie morte et quelques boutures ont été abrouties, sur le secteur aval.

2- EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITIONS EVENTUELLES DESTINEES A
      AMELIORER LES AMENAGEMENTS :

Les ouvrages réalisés présentent un faciès relativement stable, avec un pied de berge
protégé mécaniquement et un talus bien végétalisé en arrière.
Un simple entretien consistant en une fauche des massifs de balsamine et des autres
espèces annuelles, afin de dégager les saules et de favoriser leur développement, semble
suffire pour assurer la pérennité de ces ouvrages.
De même, un entretien de tous les saules serait également souhaitable. Un marcottage des
branches basses permettrait, en outre, de renforcer la présence des espèces ligneuses sur
la berge.

Personne(s) à contacter pour d’éventuels renseignements complémentaires : 

Nom(s) : M. M. STEINECKER
Tél. : 03.88.85.14.58
Organisme(s) : NATURE & TECHNIQUES

Figure n°4

Plantations
complémentaires en haut
de berge
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SITE N° : 22
                I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU SITE

1- NOM DU COURS D’EAU : Ill

2- DÉPARTEMENT(S) : 68

3- COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Carspach, Hirtzbach
Baldersheim

4-LOCALISATION DES AMENAGEMENTS : Nombreux sites en RG et RD
                                                     LIEU DIT  :

5- LINEAIRE CONCERNE PAR LES AMENAGEMENTS EN TECHNIQUES VEGETALES

RG/RD :   linéaires nombreux et variés

6- TYPE DE COURS D’EAU : 223
méandreux argileux, phréatique

                         AFFLUENT DE : Rhin
 

II - DESCRIPTION DU PROJET

1- ACTEURS DU PROJET

     1-1- MAITRE(S) D’OUVRAGE : Syndicat d’aménagement

     1-2- MAITRE(S) D’ŒUVRE : D.D.A.F. 68

     1-3-  STRUCTURE AYANT REALISE
                LES TRAVAUX : S.A.V.A. (Section d’Aménagement Végétal 

d’Alsace) et Parc Départemental

2- MOTIVATION DU PROJET ET PROBLEMATIQUE
Ce secteur amont du bassin de l’Ill est soumis à de fortes contraintes hydrauliques lors des
crues assez soudaines et violentes. Ce phénomène se traduit par des forces d’arrachement
très importantes au niveau des berges terreuses (Figure n°1).
Figure n°1

Berge présentant un faciès
abrupt et assez haut,
atteignant localement 3,
voire 4 mètres, avec la
présence de quelques
pieux d'un ancien ouvrage
de protection contourné.
UR LES COURS D’EAU FRANCAIS
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SITE N° : 22

Ainsi, malgré la faible valeur des terrains riverains concernés par ce phénomène
d’érosion (terres agricoles), l’enjeu principal est ici d’éviter au maximum des coupures de
méandres, sur ce secteur où la dynamique est particulièrement active.

3- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3-1- DATE DE REALISATION DES TRAVAUX ET PHASAGE EVENTUEL :  1991 à 1997

3-2- AMENAGEMENTS ET TYPES D’OUVRAGES
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Sur tous les linéaires aménagés, la même technique a été mise en œuvre :
- protection de pied de berge par un tunage, avec battage de pieux et mise en place de

gros troncs longitudinalement en arrière, créant une reculée, comblée par des matériaux
terreux et/ou branchages,

- végétalisation de cette « banquette », par bouturage de saules présents sur le site et
plantations, ayant pour rôle de piéger les sédiments et limons véhiculés par le cours
d’eau (Figure n°2).

En fonction des conditions de sites, certaines variantes ont été mises en œuvre localement,
avec par exemple la mise en place d’épis directionnels faisant appel à la même technique
avec des pieux, ou un talutage de la berge située en arrière de la protection et un
ensemencement au moyen d’essences adaptées (Figure n°3).
Figure n°2

Banquette végétalisée en
rive droite, diminuant la
section d'écoulement et
créant, dans le cas
présent, une morte
alimentée en période de
hautes eaux.
R LES COURS D’EAU FRANCAIS

SITE N° : 22
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Des plantations complémentaires, d’essences variées et autochtones, ont également été
réalisées en haut de berge sur certains secteurs.

3-3 - CRITERES DE CHOIX DES TECHNIQUES UTILISEES :

Après de nombreuses interventions en enrochements sur les cours d’eau du Haut-Rhin, la
volonté de la D.D.A.F a été de faire appel à des techniques issues du génie végétal.
La technique du tunage s’est imposée comme une technique facile à mettre en œuvre,
malgré la nécessité d’avoir du matériel lourd (pelle, tracteur) pour battre les pieux et
mettre en place les grumes et à priori peu onéreuse, partant du principe d'utiliser les
matériaux d’entretien de la végétation avoisinante (troncs, branchages, etc.)

3- 4- COUT DES AMENAGEMENTS : minimisé du fait de l’utilisation de matériaux
de récupération et du travail avec une équipe
de personnes en insertion professionnelle

IV – DIAGNOSTIC
1 - EVOLUTION ET COMPORTEMENT DES AMENAGEMENTS DEPUIS LEUR
       REALISATION JUSQU'A CE JOUR :

Sur l’essentiel de ces aménagements (entre Hirsingue et Walheim, et plus particulièrement
sur les communes de Hirtzbach et Carspach), en raison de leur position, parfois très
avancée dans le lit du cours d’eau, bon nombre de ces aménagements font l’objet de
contournement, voire de déchaussement, lors des crues, d’ailleurs assez violentes sur ce
secteur amont de l’Ill (Figure n°4).

SITE N° : 22

Figure n°3

Berge talutée et
végétalisée en arrière d'un
long ouvrage de protection
de pied de berge.
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En effet, la présence de ces tunages réduit localement la section d’écoulement et, du fait
de cette concentration des écoulements, augmente les forces d’arrachement sur les berges
qui présentent certes une protection de pied (tunage), mais n’opposent aucune résistance à
ces courants au niveau de leur faciès vertical terreux et sont alors soumises au phénomène
d’érosion créé, voire même accentué, par un effet de tourbillon en arrière des ouvrages de
pied.

Sur le site de Baldersheim (Figure n°5), deux protections de berge réalisées sur le même
type, sur la rive droite de l’Ill et sur une morte, le long d’un chemin agricole, se sont,
quant à elles, particulièrement bien développées, formant un écran végétal dense favorable
à une bonne protection de la berge, par un piégeage d’éléments transportés par les eaux.

SITE N° : 22

Figure n°4

Ouvrage en partie évidé en
arrière de l'ouvrage de
protection de pied de berge,
du fait d'une mauvaise
végétalisation de la banquette
et d'un contournement
régulier de l'ouvrage en
période de hautes eaux

Figure n°5

Vue d'ensemble sur
l'ouvrage en rive droite de
la morte, avec un
développement important
des saules.
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2- EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITIONS EVENTUELLES DESTINEES A
      AMELIORER LES AMENAGEMENTS :

Certains de ces ouvrages sont amenés à tomber dans le lit du cours d’eau, par un
phénomène de déchaussement et de contournement de l’ouvrage, aussi solide soit-il.
Même si la technique du tunage s’apparente aux techniques issues du génie végétal, elle
présente l’inconvénient d’un ouvrage de pied le plus souvent inerte, ne permettant qu’une
protection mécanique du pied de berge.
Dans les cas présents, la déstabilisation de certains ouvrages n’est pas liée directement au
choix de ce type de technique, mais plutôt à une mauvaise intégration dans les sites.
En effet, il aurait été plus judicieux pour ces ouvrages de taluter la berge située en arrière
en pente douce, de façon à l’ensemencer et à limiter les forces érosives sur le talus.

Personne(s) à contacter pour d’éventuels renseignements complémentaires :

Nom(s) : M. M. STEINECKER
Tél. : 03.88.85.16.03
Organisme(s) : S.A.V.A.



GUIDE TECHNIQUE INTERAGENCES – FICHES DES SITES EXPERTISES
RETOUR D’EXPERIENCE DES TRAVAUX REALISES EN TECHNIQUES VEGETALES SUR LES COURS D’EAU FRANCAIS

SITE N° : 28
                I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU SITE

1- NOM DU COURS D’EAU : Madon

2- DÉPARTEMENT(S) : 54

3- COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Lemainville

4-LOCALISATION DES AMENAGEMENTS :
                                                     LIEU DIT  :

5- LINEAIRE CONCERNE PAR LES AMENAGEMENTS EN TECHNIQUES VEGETALES

RG :   RD :  120 m

6- TYPE DE COURS D’EAU : 330
méandreux sur argile

                         AFFLUENT DE : Moselle

II - DESCRIPTION DU PROJET

1- ACTEURS DU PROJET

     1-1- MAITRE(S) D’OUVRAGE : Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement de la Vallée Amont du
Madon (S.I.A.V.A) 54 740 ARQUE

     1-2- MAITRE(S) D’ŒUVRE : SINBIO

     1-3-  STRUCTURE AYANT REALISE
                LES TRAVAUX : ATHENA

2- MOTIVATION DU PROJET ET PROBLEMATIQUE
Opération démonstrative de protection de berge en préalable à un programme de restauration
globale de la rivière en Meurthe-et-Moselle.
L’objectif était de sensibiliser les différents acteurs sur les fonctions et les intérêts que peut
présenter la végétation dans le cadre d’une protection de berge et la reconstitution de
boisements riverains.
L’intérêt était également de montrer une technique alternative aux enrochements de berge,
plus couramment utilisés et mieux connus.

Problématique : 
Berge fortement érodée, de 3 à 4 mètres de haut, située à l’entrée d’un méandre à angle droit. 
Erosion liée à la force directe du courant et à de nombreux contre-courants (berge située à
proximité d’un chemin communal)

3- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3-1- DATE DE REALISATION DES TRAVAUX ET PHASAGE EVENTUEL :  Septembre 1995
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SITE N° : 28
3-2- AMENAGEMENTS ET TYPES D’OUVRAGES

- Fascines de saules vivants à double rangée de pieux en pied de berge
- Couche de branches à rejets sur la partie inférieure du talus + géotextile biodégradable
- Boutures de saules + ensemencement sur la partie haute du talus + géotextile

biodégradable

3-3 - CRITERES DE CHOIX DES TECHNIQUES UTILISEES :

Le choix s’est porté vers un ouvrage de protection susceptible d’ofrir une bonne protection
mécanique immédiate avant les crues hivernales (fascine + couches de branches +
géotextiles).
En crue, outre les forces hydrauliques importantes sur la berge le courant vient directement
sur la berge), de nombreux arbres charriés par la rivière viennent « s’écraser » sur cette berge.
D’où le choix et la nécessité d’un retalutage en pente assez douce.
Pour éviter l’affouillement en pied de berge et garantir une bonne réussite des aménagements,
l’ouvrage a été réalisé en déblais et un lit de branches contre l’affouillement a été disposé sous
la fascine.

3- 4- COUT DES AMENAGEMENTS : 150 000,00 F

IV – DIAGNOSTIC
1 - EVOLUTION ET COMPORTEMENT DES AMENAGEMENTS DEPUIS LEUR
       REALISATION JUSQU'A CE JOUR :

Les travaux ont été bien exécutés, conformément aux directives et réalisés dans de bonnes
conditions météorologiques. Le mois qui a suivi les travaux a été chaud et humide. La
végétation herbacée s’est rapidement développée.

Au regard de la forte fréquentation du site (nombreux pêcheurs) et des dépôts importants de
bois après els crues, il convient de suivre cet ouvrage et de procéder annuellement après
l’hivers, à l’évacuation des laisses de crues qui pourraient étouffer l’ouvrage.

2- EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITIONS EVENTUELLES DESTINEES A
      AMELIORER LES AMENAGEMENTS :
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Site N°28

A l’automne 1997, des plantations d’arbres et arbustes (aubépines, cornouiller, frêne, érables,
aulnes, fusain…) ont remplacé les boutures en haut de talus. 
Une signalisation et une information a également été mise en place pour limiter la
fréquentation et le piétinement de l’ouvrage par les pêcheurs.

Personne(s) à contacter pour le remplissage de la fiche : 

Nom(s) : M. S. JUND
Tél. : 03.88.85.17.94
Organisme(s) : SINBIO et SALIX
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SITE 28
Carte Nancy / Bar-le-Duc, 1/100 000



GUIDE TECHNIQUE INTERAGENCES – FICHES DES SITES EXPERTISES
RETOUR D’EXPERIENCE DES TRAVAUX REALISES EN TECHNIQUES VEGETALES SUR LES COURS D’EAU FRANCAIS

SITE N° : 31
                I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU SITE

1- NOM DU COURS D’EAU : Meurthe

2- DEPARTEMENT(S) : 54

3- COMMUNE(S) CONCERNEE(S) : Moncel-les-Lunéville

4-LOCALISATION DES AMENAGEMENTS : A l’aval du pont de Fraimbois
                                                     LIEU DIT  :

5- LINEAIRE CONCERNE PAR LES AMENAGEMENTS EN TECHNIQUES VEGETALES

RG/RD :   4 x 200m

6- TYPE DE COURS D’EAU : 222
lit mobile, de plaine à fort méandrage

                         AFFLUENT DE : Moselle
 

II - DESCRIPTION DU PROJET

1- ACTEURS DU PROJET

     1-1- MAITRE(S) D’OUVRAGE : Ministère de l’environnement

     1-2- MAITRE(S) D’ŒUVRE : Navigation Nancy, avec SINBIO

     1-3-  STRUCTURE AYANT REALISE
                LES TRAVAUX : F.C.F., ATHENA, L.P.O., TAUREN NATURE+

PRESTINI

2- MOTIVATION DU PROJET ET PROBLEMATIQUE

- Erosions externes de berges et risque de recoupement de méandre (chenal de crue)
- Risque de destabilisation du pont-route de la RD 148, par érosion régressive
- Risque de capture d’étang (gravières à l’amont)

1er site avec techniques végétales en Meurthe-et-Moselle, et un des premiers dans le bassin
Rhin-Meuse.
Site expérimental et démonstratif

3- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3-1- DATE DE REALISATION DES TRAVAUX ET PHASAGE EVENTUEL : aut.94 /print.95
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SITE N° : 31
3-2- AMENAGEMENTS ET TYPES D’OUVRAGES

Fascinage, bouturage, lit de branches, plantations, seuil épis, enrochement, géotextile,
réensemencement. Reconstitution d’une rangée d’arbres pour stabiliser le haut de berge.

Sur les 4 principales zones d’érosion sont mis en œuvre : des fascines de saules à double
rangée de pieux en pied de berge, des couches de branches à rejets sur le talus et des
plantations d’arbres à racines nues en haut de berge.

Aménagement mixte : seuil de fond en blocs, 6 épis en enrochements, fascines de saules,
couches de branches à rejets de saules, plantations, géotextiles en jute et coco et
ensemencement des surfaces travaillées.

3-3 - CRITERES DE CHOIX DES TECHNIQUES UTILISEES :

Volonté de mise en œuvre de techniques végétales, sur ce site sensible. 1er site expérimental et
démonstratif en Meurthe-et-Moselle et un des premiers sur le bassin Rhin-Meuse

3- 4- COUT DES AMENAGEMENTS : 1 300 000,00 F ?

IV – DIAGNOSTIC
1 - EVOLUTION ET COMPORTEMENT DES AMENAGEMENTS DEPUIS LEUR
       REALISATION JUSQU'A CE JOUR :

Dégâts sur la protection avale le premier hiver, consolidation et bonne reprise depuis. Une
partie de la fascine (n°2 sur schéma ci-après) était affouillée => reprise de la fascine (avec
reconstruction à l’arrière) et création d’un épi supplémentaire pour diminuer la vitesse de
l’eau au pied de la fascine.

La fascine mise en place en 1996 en rive gauche (n°1 sur le schéma ci-après) est actuellement
dégradée, peu visible, et la végétation s’est bien développée. Elle a donc joué son rôle de
protection de berge.

Sur l’ensemble du site, le développement de la végétation est très satisfaisant (nombreuses
espèces plantées : Saules, Viorne…, et développement d’espèces spontanées).
Les saules buissonnants, du bas de berge, jouent un rôle dans la protection de berge par un
effet de peigne.
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SITE N° : 31

 Mais le problème majeur reste l’affouillement lors des crues (2m à 2m50 de berges peuvent
être affouillées par un épisode de crue). Les crues de la Meurthe (rivière à fond mobile) sont
en effet responsables d’un charriage important en matériaux, et causent par là même de
nombreux affouillements en pied de berge. On atteint les conditions limites d’utilisation
d’ouvrages en technique végétale, ce qui implique un bon suivi des ouvrages pour garantir
leur efficacité.

Les fascines ont été remarquablement bien mises en œuvre, et la végétation s’est bien
développée.

2- EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITIONS EVENTUELLES DESTINEES A
      AMELIORER LES AMENAGEMENTS :
L’ancien chenal de recoupement du méandre présente à nouveau quelques signes d’amorce
d’érosion. 

Au niveau du méandre on trouve une nouvelle zone érodée sur 15 à 20 mètres, en amont des
ouvrages de protection de berge (fascines, épis). Des travaux sont actuellement effectués (août
2002, Service de la Navigation) pour araser les matériaux déposés en intrados du méandre
(photo1). Ces travaux devraient permettre de limiter le creusement du lit et l’érosion de la rive
en face. 

Un suivi de cette zone est nécessaire pour limiter l’extension de la zone d’érosion. Les saules
se développent pour l’instant bien au niveau de cette zone érodée et permettront probablement
de limiter l’extension de l’érosion en protégeant la berge. Si l’évolution naturelle du site ne
suffit pas à ralentir le processus d’érosion, il conviendra alors de réaliser de nouvelles
protections de berges (retalutage, fascinage…).
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Bon développement de la végétation des fascines (cf n°1 sur le schéma précédent)

13.08.02      Travaux d’arasement en cours sur la rive gauche (cf schéma précédent)
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Nom(s) :
Tél :
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13.08.02       Erosion sur 15 à 20 mètres en rive droite (cf schéma précédent)
QUE INTERAGENCES – FICHES DES SITES EXPERTISES
ERIENCE DES TRAVAUX REALISES EN TECHNIQUES VEGETALES SUR LES COURS D’EAU FRANCAIS

 à contacter pour le remplissage de la fiche :
M. S.JUND
03.88.85.17.94

s) : SINBIO et F.C.F
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Site 31



GUIDE TECHNIQUE INTERAGENCES – FICHES DES SITES EXPERTISES
RETOUR D’EXPERIENCE DES TRAVAUX REALISES EN TECHNIQUES VEGETALES SUR LES COURS D’EAU FRANCAIS

SITE N° : 44
                I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU SITE

1- NOM DU COURS D’EAU : Moselle

2- DEPARTEMENT(S) : 54

3- COMMUNE(S) CONCERNEE(S) : Bainville-aux-Miroirs

4-LOCALISATION DES AMENAGEMENTS : amont et aval barrage de Bainville
                                                     LIEU DIT  :

5- LINEAIRE CONCERNE PAR LES AMENAGEMENTS EN TECHNIQUES VEGETALES

RG/RD :   100m ?

6- TYPE DE COURS D’EAU : 243
lit mobile, de plaine, méandr. à granul. gross.

                         AFFLUENT DE :
 

II - DESCRIPTION DU PROJET

1- ACTEURS DU PROJET

     1-1- MAITRE(S) D’OUVRAGE : Min. Equipement, V.N.F.

     1-2- MAITRE(S) D’ŒUVRE : Navigation Nancy, avec SINBIO

     1-3-  STRUCTURE AYANT REALISE
                LES TRAVAUX : J. BON

2- MOTIVATION DU PROJET ET PROBLEMATIQUE

Erosion de berge et risque de contournement de barrage nécessaire à l’alimentation du canal 
de l’est, à la production d’électricité pour deux micro-centrales et à l’alimentation d’un petit 
canal récepteur des eaux usées de deux petites communes rurales.

3- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3-1- DATE DE REALISATION DES TRAVAUX ET PHASAGE EVENTUEL :  aut. 96
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SITE N° : 44
3-2- AMENAGEMENTS ET TYPES D’OUVRAGES

Epis en enrochement, fascines de saules, géotextile, boutures

Aménagement mixte : 3 épis en enrochements, fascines de saules, géotextiles en coco 740
g/m², boutures de saules et ensemencement

3-3 - CRITERES DE CHOIX DES TECHNIQUES UTILISEES :

3- 4- COUT DES AMENAGEMENTS : 580 000,00 F HT ou TTC ?

IV – DIAGNOSTIC
1 - EVOLUTION ET COMPORTEMENT DES AMENAGEMENTS DEPUIS LEUR
       REALISATION JUSQU'A CE JOUR :

Bonne reprise

Eta
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ont
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E TECHNIQUE INTERAGENCES – FICHES DES SITES EXPERTISES
UR D’EXPERIENCE DES TRAVAUX REALISES EN TECHNIQUES VEGETALES SUR LES COURS D’EAU FRANCAIS

t au 13.08.02 :
grands chenaux ont été créés par érosion régressive et le lit s’engraisse alors à l’aval. En
nt du barrage, les ouvrages en rive gauche (épis en enrochement, fascines de saules…)

 été affouillés et se trouvent à présent dans le lit.

Des chenaux se sont
créés par érosion
régressive
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13.08.02   Zones d’érosion13.08.02    Les ouvrages de protection, en rive droite, o t été affouillés et se trouvent à présent dans le lit
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2- EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITI
      AMELIORER LES AMENAGEMENTS :
La mauvaise mise en œuvre des ouvrages (diffi
dans leur déstabilisation. De plus, l’ensemble du

On atteint sur ce site les limites d’utilisat
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Site 44
Carte Nancy / Bar-le-Duc, 1/100 000
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SITE N° : 46
                I - IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU SITE

1- NOM DU COURS D’EAU : Nied française

2- DEPARTEMENT(S) : 57

3- COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Bazancourt (A), Vittoncourt (B), Les 
Etangs (C), Landviller (D), Pont de
Chauny (E)

4-LOCALISATION DES AMENAGEMENTS :
                                                     LIEU DIT  :

5- LINEAIRE CONCERNE PAR LES AMENAGEMENTS EN TECHNIQUES VEGETALES

RG/RD :                             (A)45+55m, (B)60m, (C)15+20m, (D)50+10m, (E)40m

6- TYPE DE COURS D’EAU : 330
méandreux sur argile

                         AFFLUENT DE : Nied réunie
 

II - DESCRIPTION DU PROJET

1- ACTEURS DU PROJET

     1-1- MAITRE(S) D’OUVRAGE : Synd. aménag. de Nied française intérieure

     1-2- MAITRE(S) D’ŒUVRE : D.D.A.F. 57 (Boulay)

     1-3-  STRUCTURE AYANT REALISE
                LES TRAVAUX : SALIX

2- MOTIVATION DU PROJET ET PROBLEMATIQUE

Erosion secteurs dénudés

3- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

3-1- DATE DE REALISATION DES TRAVAUX ET PHASAGE EVENTUEL :  1995 à 1997
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SITE N° : 46
3-2- AMENAGEMENTS ET TYPES D’OUVRAGES

Fascinage, géotextile, bouturage

3-3 - CRITERES DE CHOIX DES TECHNIQUES UTILISEES :

3- 4- COUT DES AMENAGEMENTS : 50 000 + 50 000 + 60 000 + 50 000 + 90 000

IV – DIAGNOSTIC
1 - EVOLUTION ET COMPORTEMENT DES AMENAGEMENTS DEPUIS LEUR
       REALISATION JUSQU'A CE JOUR :

OK , bonne reprise à l’exception de quelques rares zones à rebouturer.

2- EVOLUTION PREVISIBLE ET PROPOSITIONS EVENTUELLES DESTINEES A
      AMELIORER LES AMENAGEMENTS :

Boutures à compléter

Personne(s) à contacter pour le remplissage de la fiche : 

Nom(s) : M. J.M. BRENIERE
Tél. : 03.87.79.32.11
Organisme(s) : SALIX
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