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1. CADRE ET OBJET DE L’ETUDE

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies de la RN 51 entre
CHARLEVILLE-MEZIERES et REIMS.

Le futur tracé de la BN 51 interfère à plusieurs reprises avec le cours de la
VENCE entre la FRANCHEVILLE et POIX TERRON.

Voùplan  de situution  page 4.

Ce projet pourrait entraîner lors d’épisodes pluvieux importants des modifications
de l’écoulement des crues de la VENCE, c’est pourquoi la DDE des Ardennes a
confié au BCEOM la présente étude hydraulique.

Cette étude poursuit un double objectif :

- analyser l’état actuel et définir les aménagements de nature à améliorer la
situation existante,

- analyser l’incidence hydraulique du projet routier et définir les solutions de
nature à minimiser cette incidence.

Le rapport qui suit comprend cinq parties :

- Analyse hydrologique permettant-de définir les débits de crue de la VENCE

- Etude hydraulique en situation actuelle

- Etude des aménagements nécessaires pour améliorer la situation existante

- Etude hydraulique en situation projetée

- Etude des aménagements complémentaires nécessaires pour minimiser
l’incidence du projet routier
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résultats montrent clairement que l’incidence hydraulique du projet routier et
minime sur les niveaux de crue de la VENCE.

u6 derrière le remblai SNCF ou situé hors d’eau, le futur tracé de la RN 51
Intervient  que ponctuellement sur ces niveaux de crue, lors des franchissements
la rivière.

surélévations engendrées par les ouvrages sont pour trois d’entre elles
à 10 cm et pour le plus contraignant égale à 14 cm (Poix Tenon).

i%npact sur les lignes d’eau est donc relativement faible d’autant plus que le
remous créé s’estompe assez rapidement vers l’amont.

Wnmoins, nous avons cherche une solution qui réponde à un objectif d’impact
ou negligeable. C’est cette solution qui est developpee  au chapitre suivant.
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ROPOSITIONS D’AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRES

ations hydrauliques effectuées précédemment ont permis de montrer
impact du projet routier sur la ligne d’eau centennale se manifeste à l’amont
idiat de l’ouvrage et que ce remous d’éhaussement variait selon les ouvrages

b à 414 m.

a obtenir une incidence nulle ou négligeable, plusieurs scénarios ont été testés
respondant  à différentes largeurs d’ouverture d’ouvrage de décharge (de 0
W

rpositions respectives des ouvrages de décharge sont indiquées sur les plans ci-
-s.
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resultats  de ces simulations sont résumés dans le tableau ci-dessous :

LRGEUR LO L5 L 10 Ll5 L20 L25 L30 L40

E, (4

WRAGE I DH (m) à l’amont de l’ouvrage

0,ofi - 0,04 - 0,03 - 0902 0902
0,09 0,os 407 o,cJ6 o,Qj o,@j 0,05 0904

5 OAl 414 o,l2 0,lO 0907 O*@j 0,05 0904

Zompte  tenu des faibles hauteurs d’eau en lit majeur (0,50 m à 1,30  m) ces
ouvrages de décharge pourront être constitués de batterie de buses circulaires ou
arches, ou bien encore de conduites matière.

Toutefois l’impact hydraulique du projet routier étant relativement faible, le
j maître d’ouvrage devra comparer le coût de tels aménagements aux coûts des,

isances engendrées par le projet.
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r, CONCLUSION

i
i
i
1
.

a VENCE, affluent RG de la MEUSE, parcourt une vallée encaissée à fond plat
nrgement submergée par les crues. Les submersions, mais surtout l’engorgement
les pres de fauche qui l’occupent, sont encouragés par la présence de nombreux
wrages hydrauliques (seuils, vannes, déversoirs), par le
lvière et son encombrement végétal, et par le mauvais
&seaux de drainage.

tracé sinueux de la
fonctionnement des

ILe futur tracé de la RN 51 longe le cours de la VENCE qu’il franchit à quatre
; reprises. Toutefois, l’incidence hydraulique du projet routier est très minime sur

es niveaux de crue.

Calé derrière le remblai SNCF ou situé hors d’eau, la future RN 51 n’intenrient
que ponctuellement sur les lignes d’eau, lors des franchissements de la rivière.

Compte tenu des faibles vitesses d’écoulement, l’impact hydraulique est donc très
faible (inférieur à 15 cm) et s’estompe rapidement vers l’amont.

Il est donc évident que les causes principales des problemes  d’écoulement sur la
VENCE sont constituées par le défaut d’entretien du lit et des berges, associé à la
mauvaise gestion des ouvrages hydrauliques.

ll est donc primordial qu’une politique d’entretien rigoureuse soit définie. C’est
pourquoi nous proposons la création d’un Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la VENCE et -l’étude d’un Schéma d’Aménagement
Hydraulique.


