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1. INTRODUCTION

La mise en oeuvre des différents projets de plans d’eau du Syndicat de Saint-Rémy

(Moselle) peut, dans certains cas, nécessiter de dévier le cours de certains ruisseaux (ceux-ci,

pour des raisons de qualité des eaux, ne devant pas se déverser dans les étangs). Ces

déviations peuvent également s’accompagner de recalibrages de cours d’eau existants.

Le présent rapport fait état des travaux hydrauliques à réaliser selon les projets

retenus. Il détaille par ailleurs les dimensionnements de fossés ou canalisations ainsi que

d’ouvrages hydrauliques et expose les problèmes enconrrables en fonction des options
choisies.

Une carte du secteur à l’échelle du l/lO 000 sur laquelle sont reportés les

cheminements topographiques, relatifs aux ruisseaux actuels et aux déviations éventuelles,

réalisés par géomètre, est jointe à ce rapport.

Les profils en long associés à cette carte sont également joints.

Sur ces profils sont tracées les caractéristiques des déviations et recalibrages de
ruisseaux (fond, remblais figurés par des tirets le long des berges).

2. DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS POSSIBLES

2.1. Etat actuel (figure 8)

Les ruisseaux traversant d’Ouest en Est le domaine étudié sont les suivants, du Sud
vers le Nord :

- Ruisseau de la Côte Sainte Agathe + Ruisseau de 1’Etang (R5),
- Ruisseau de Plesnois + Ruisseau de Norroy (R4),
- Ruisseau de Fèves (R2),

- Ruisseau de Sémécourt et ruisseau Nord A4 (I.R.S.I.D.).

Ces cours d’eau se joignent de la façon suivante sur le périmètre d’étude :
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