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CONTENU TYPE DU DOSSIER POUR UN SEUIL 

 

 

Les éléments suivants sont fournis pour chacun des seuils sur lesquels des aménagements ont 
été proposés. 

 

• Diagnostic génie civil (fiches mission 1) 

• Diagnostic piscicole et proposition d’aménagements pour la transparence 
piscicole 

• Aménagements liés au fonctionnement hydraulique 

• Autres aménagements 

• Estimation financière 

• Analyse des impacts 

o Impacts hydrogéomorphologiques 

o Impacts hydrogéologiques 

o Impacts écologiques 

o Impacts sur le monde agricole 
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1.1 Seuil d’Ourches 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE SITE DU SEUIL D’OURCHES – 

29/04/2008 

 

 

Personnes présentes : 

• Communauté de communes du canton de Void : M le Président Leclerc et M le Vice 
Président Durand 

• Mairie d’Ourches sur Meuse : M le Maire 

• M Boone (propriétaire du moulin) 

• EPAMA : M Recouvreur 

• Agence de l’Eau Rhin Meuse : M Russo  

• DDE 55 : M Hamm 

• FDSEA : Mme Woitier  

• Fédération de pêche 

• ONEMA 

• Bureau d’études Prévoteau : M Prévoteau 

• ULG : M Perez 

• Egis Eau : Mme Greiner, M Fallet, M Parmentier, M Delsaux 

 

M Fallet situe la réunion du jour dans le contexte général de l’opération. Suite aux 
précédentes missions de diagnostic des seuils, et dans la continuité des réunions de travail 
de novembre 2007, la réunion a pour objet de définir une orientation d’aménagement 
consensuelle entre les usagers et les différentes institutions sur laquelle le bureau d’étude 
pourra travailler. M Fallet procède ensuite à la présentation du site.  

M Russo rappelle que l’objectif recherché par l’Agence de l’Eau, financeur potentiel, est la 
diminution des impacts négatifs engendrés par le seuil sur le milieu naturel tout en 
respectant les usages. 

M Boone utilise son moulin pour la meunerie (production de farine) ainsi que dans un but 
éducatif et de découverte du patrimoine. Afin de promouvoir son projet, il a créé une 
association. 

M Fallet rappelle les autres usages liés au seuil, et notamment l’utilisation de la retenue 
comme réserve incendie ainsi que l’alimentation en eau du bras du village. 

M Boone rappelle également que la présence d’eau dans le bras permet de maintenir la 
stabilité des berges et des habitations riveraines. 

M Perez rappelle l’impact majeur qu’a le seuil d’Ourches sur la circulation piscicole, ainsi 
que sur la banalisation du milieu en créant un effet plan d’eau en amont qui porte atteinte à 
la dynamique naturelle de la rivière. 

M Fallet conclue sur la nécessité de procéder à la réfection du seuil de façon prioritaire, et 
interroge l’ensemble des interlocuteurs sur l’éventualité de l’abaissement de la crête du seuil 
et son ordre de grandeur. 

M Boone rappelle que son droit d’eau définit le niveau d’eau légal comme étant le niveau 
supérieur de la vanne lorsque celle-ci est fermée. Lors de la visite, malgré un débit 
conséquent, le niveau d’eau est 20cm trop bas. 
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M Boone a tenté de colmater les brèches du seuil et de nettoyer le bras. 

M Fallet précise qu’en l’état actuel du seuil, la ligne d’eau est maintenue à 50cm sous la 
cote d’origine. 

En réponse à l’interrogation de M Fallet, M Boone déclare que le bras est comblé avec 
formation d’un bouchon à l’étiage. M Boone précise également qu’il n’est pas propriétaire 
des seuils mais que ce sont les riverains. 

Les agriculteurs présents à la réunion disent ne pas avoir d’intérêt particulier par rapport à 
l’abaissement ou à l’élévation du niveau d’eau à l’étiage. 

M Boone affirme qu’en étiage, quasiment aucun débit ne parvient jusqu’à son moulin (le 
bras était à sec en 2001, 2002 et 2003) et met en avant le problème de niveau et le 
problème des fuites. Le fonctionnement de son moulin requiert une hauteur d’eau minimale 
de 60cm. 

Une vanne est présente dans le bras du moulin, située entre le second seuil et le moulin. 
Cette vanne est fermée en période estivale. Lorsque M Boone a nettoyé le bras, il l’a fait du 
moulin jusqu’à cette vanne. Cette vanne permet de décharger le bras des écoulements 
superflus. Une brèche est située en amont de cette vanne. L’ensemble sera à reprendre 
dans le cadre du projet. 

Concernant la passe à poisson, M Perez confirme que cet aménagement est faisable et il 
préconise un ouvrage autonome ne nécessitant pas de gestion et peu d’entretien, et qui 
permettra de faire passer le débit réservé dans le lit de la Meuse. 

Suite à la discussion entre l’ensemble des intervenants, les scénarios suivants vont être 
testés et chiffrés : 

• Réfection à l’état actuel, étanchéité et réalisation d’une passe à poissons assurant le 
débit réservé. 

• Abaissement de la crête de seuil jusqu’au niveau minimal de fonctionnement pour le 
moulin (20 à 25cm sous le niveau des pierres du nez de seuil), avec travail éventuel 
sur le bras, étanchéité et réalisation d’une passe à poissons assurant le débit 
réservé. 
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1.2 Seuil de Troussey 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE SITE DU SEUIL DE TROUSSEY – 

29/04/2008 

 

 

Personnes présentes : 

• Communauté de communes du canton de Void : M le Président Leclerc et M le Vice 
Président Durand 

• Mairie de Troussey : M le Maire 

• M et Mme Bellina (propriétaires) 

• EPAMA : M Recouvreur 

• Agence de l’Eau Rhin Meuse : M Russo  

• DDE 55 : M Hamm 

• FDSEA : Mme Woitier  

• Fédération de pêche 

• ONEMA 

• Bureau d’études Prévoteau : M Prévoteau 

• ULG : M Perez 

• Egis Eau : Mme Greiner, M Fallet, M Parmentier, M Delsaux 

 

M Fallet situe la réunion du jour dans le contexte général de l’opération. Suite aux 
précédentes missions de diagnostic des seuils, et dans la continuité des réunions de travail 
de novembre 2007, la réunion a pour objet de définir une orientation d’aménagement 
consensuelle entre les usagers et les différentes institutions sur laquelle le bureau d’étude 
pourra travailler. M Fallet procède ensuite à la présentation du site et des usages recensés 
lors du diagnostic. 

M le Maire de Troussey déclare qu’en plus des usages mentionnés lors du diagnostic, la 
retenue créée par le seuil sert également de réserve incendie. 

M Russo rappelle que l’objectif recherché par l’Agence de l’Eau, financeur potentiel, est la 
diminution des impacts négatifs engendrés par le seuil sur le milieu naturel tout en 
respectant les usages. 

M Bellina rappelle qu’il utilise son moulin pour produire de l’électricité à l’aide d’une turbine 
dont le fonctionnement est influencé par le débit d’arrivée et la hauteur d’eau. Le système 
requiert une chute d’1,50m minimum pour une rentabilité satisfaisante. Sa production est 
stoppé lors de l’étiage (août – septembre). 

M Russo rappelle la réglementation en vigueur, notamment sur le débit réservé. 

Concernant la passe à poisson, M Perez confirme que cet aménagement est faisable et il 
préconise un ouvrage autonome ne nécessitant pas de gestion et peu d’entretien, et qui 
permettra de faire passer le débit réservé dans le lit de la Meuse. 

Suite à la discussion entre l’ensemble des intervenants, et en tenant compte notamment 
que la diminution de la cote de crête du seuil engendrerait une diminution de la production 
d’électricité de M et Mme Bellina, l’option retenue pour la définition des aménagements est 
le maintien du niveau du seuil tout en assurant un débit réservé et en réalisant une passe à 
poisson. 
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1.3 Seuil de Sorcy Saint Martin 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE SITE DU SEUIL DE SORCY SAINT 

MARTIN – 29/04/2008 

 

 

Personnes présentes : 

• Communauté de communes du canton de Void : M le Président Leclerc et M le Vice 
Président Durand 

• Mairie de Sorcy Saint Martin : Mme le Maire 

• M Dupuis (propriétaires) 

• EPAMA : M Recouvreur 

• Agence de l’Eau Rhin Meuse : M Russo  

• DDE 55 : M Hamm 

• FDSEA : Mme Woitier  

• Fédération de pêche 

• ONEMA 

• Bureau d’études Prévoteau : M Prévoteau 

• ULG : M Perez 

• Egis Eau : Mme Greiner, M Fallet, M Parmentier, M Delsaux 

 

M Fallet situe la réunion du jour dans le contexte général de l’opération. Suite aux 
précédentes missions de diagnostic des seuils, la réunion a pour objet de définir une 
orientation d’aménagement consensuelle entre les usagers et les différentes institutions sur 
laquelle le bureau d’étude pourra travailler. M Fallet procède ensuite à la présentation du 
site et des usages recensés lors du diagnostic. 

A l’étiage, le débit arrivant sur le site est ici influencé par un double captage (gravitaire et 
pompage) VNF en amont, au niveau du barrage de Mazagran, pour alimenter les canaux. 

M Dupuis, ainsi que Mme le Maire, veulent que de l’eau continue à couler dans les deux 
bras au cours de l’étiage. Mme le Maire considère que la situation actuelle correspond à un 
minimum, et que le débit qui serait envoyé dans le lit de la Meuse en aval du seuil doit être 
gagné sur le captage VNF en amont. 

M Russo parle d’un abaissement de la crête du seuil tout en maintenant une alimentation en 
eau des bras du village. Il rappelle également la réglementation  qui oblige à assurer un 
débit réservé à la Meuse, ainsi que la nécessité d’aménager une passe à poisson. 

Suite à la discussion entre l’ensemble des intervenants, les scénarios suivants vont être 
étudiés et chiffrés : 

• Abaissement de la crête du seuil avec réalisation d’une passe à poissons et en 
maintenant le débit réservé. 

• Réfection du seuil dans l’état actuel avec réalisation d’une passe à poissons et en 
maintenant le débit réservé. 

 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Comptes-rendus des réunions des 29 et 30 avril sur site 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

1.4 Seuil de Tilly sur Meuse 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE SITE DU SEUIL DE TILLY SUR MEUSE – 

30/04/2008 

 

 

Personnes présentes : 

• Communauté de communes du Sammiellois : M le vice Président 

• Mairie de Tilly sur Meuse : M le Maire 

• M Molinet (propriétaire) 

• EPAMA : M Recouvreur 

• VNF : MM Berthe et Simon 

• Agence de l’Eau Rhin Meuse : M Russo 

• FDSEA : Mme Woitier 

• Fédération de pêche 

• ONEMA 

• Bureau d’études Prévoteau : M Prévoteau 

• ULG : M Perez 

• Egis Eau : MM Parmentier et Delsaux 

 

MM Recouvreur et Delsaux situent la réunion du jour dans le contexte général de 
l’opération. Suite aux précédentes missions de diagnostic des seuils, la réunion a pour objet 
de définir une orientation d’aménagement consensuelle entre les usagers et les différentes 
institutions sur laquelle le bureau d’étude pourra travailler. M Delsaux procède ensuite à la 
présentation du site. 

M Russo rappelle que l’objectif recherché par l’Agence de l’Eau, financeur potentiel, est la 
diminution des impacts négatifs engendrés par le seuil sur le milieu naturel tout en 
respectant les usages. 

L’un des usages forts associé au seuil de Tilly sur Meuse est la prise d’eau gravitaire 
réalisée par VNF en amont, au droit de Troyon. Cette prise d’eau sert à l’alimentation du 
canal de l’Est en transitant par le ruisseau de la Poussette. MM Berthe et Simon vont 
communiquer au maître d’œuvre les données dont ils disposent sur cette prise d’eau 
(hauteur d’eau et/ou débit nécessaire). 

M Berthe déclare qu’en rive gauche, les premiers mètres du seuil ont récemment été refaits 
en béton et calés à la cote nécessaire pour assurer la prise d’eau VNF. 

M Molinet affirme avoir un projet de production d’électricité au niveau de son moulin en 
installant une turbine. Une chute d’1,40m lui serait nécessaire. Il s’oppose donc à 
l’abaissement de la crête du seuil. 

Suite à la discussion entre l’ensemble des intervenants, les scénarios suivants vont être 
testés et chiffrés : 

• Réfection à l’état actuel, étanchéité et réalisation d’une passe à poissons assurant le 
débit réservé (prise en compte de la contrainte liée à la production d’hydroélectricité). 

• Abaissement de la crête de seuil tout en préservant le minimum requis au niveau de 
la prise d’eau VNF, étanchéité et réalisation d’une passe à poissons assurant le débit 
réservé. 
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1.5 Seuil de Souchet 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE SITE DU SEUIL DE SOUCHET – 

30/04/2008 

 

 

Personnes présentes : 

• Communauté de communes du Val des Couleurs : M le Président Varnier 

• Mairie de Sepvigny : M le Maire 

• EPAMA : M Recouvreur 

• Agence de l’Eau Rhin Meuse : M Russo 

• FDSEA : Mme Woitier 

• Fédération de pêche 

• ONEMA 

• Bureau d’études Prévoteau : M Prévoteau 

• ULG : M Perez 

• Egis Eau : MM Parmentier et Delsaux 

 

 

M Delsaux situe la réunion du jour dans le contexte général de l’opération. Suite aux 
précédentes missions de diagnostic des seuils, la réunion a pour objet de définir une 
orientation d’aménagement consensuelle entre les usagers et les différentes institutions sur 
laquelle le bureau d’étude pourra travailler. M Delsaux procède ensuite à la présentation du 
site. 

M Varnier rappelle que les élus ont déjà fait part de leurs remarques sur le site du Souchet 
lors d’une précédente réunion en novembre 2007. La solution de la réalisation d’un pertuis 
associé à une passe à poissons a déjà été retenue. 

Les élus attendent de l’aménagement qu’il permette l’alimentation du bras en étiage, afin 
d’avoir une continuité entre les différents trous d’eau qui se forment chaque été, et dans 
lequel se retrouvent piégés de nombreux poissons. 

Les usagers agricoles attirent l’attention sur l’existence d’un gué en aval au droit de 
Sepvigny, au niveau duquel la hauteur d’eau devra rester limitée en étiage (moins de 40cm) 
afin de permettre le passage à gué des engins agricoles. 

Le pertuis sera aménagé dans le milieu du seuil. 

En marge de la réunion, M Delsaux a discuté avec M Recouvreur des débits d’étiage à 
considérer dans le cadre des modélisations hydrauliques, et notamment du document 
transmis auparavant par courrier électronique à l’EPAMA. M Recouvreur a validé les débits 
proposés par Egis Eau. 
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1.6 Seuils de Pagny la Blanche Côte et de la 
rivière du Chêtre 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LES SITES DES SEUILS DE PAGNY LA 

BLANCHE COTE ET DE LA RIVIERE DU CHETRE – 30/04/2008 

 

 

Personnes présentes : 

• Communauté de communes du Val des Couleurs : M le Président Varnier 

• Mairie de Pagny la Blanche Côte : M le Maire 

• EPAMA : M Recouvreur 

• Agence de l’Eau Rhin Meuse : M Russo 

• FDSEA : Mme Woitier 

• Fédération de pêche 

• ONEMA 

• Bureau d’études Prévoteau : M Prévoteau 

• ULG : M Perez 

• Egis Eau : MM Parmentier et Delsaux 

 

 

M Delsaux situe la réunion du jour dans le contexte général de l’opération. Suite aux 
précédentes missions de diagnostic des seuils, la réunion a pour objet de définir une 
orientation d’aménagement consensuelle entre les usagers et les différentes institutions sur 
laquelle le bureau d’étude pourra travailler. M Delsaux procède ensuite à la présentation du 
site. 

Les élus déclarent être en accord avec le principe d’abaissement des crêtes des seuils de 
Pagny la Blanche Côte et de la rivière du Chêtre, mais ils veulent garder une hauteur d’eau 
significative dans les bras de village en étiage. 

Les usagers agricoles présents ne s’opposent pas à l’éventuel abaissement des crêtes des 
seuils. 

M Varnier demande également à ce que soit menée une réflexion sur les mesures 
d’accompagnement pour la végétation des berges en amont des seuils. 

M Prévoteau attire l’attention sur l’effet d’un abaissement de la ligne d’eau sur la stabilité 
des berges et des fondations du bâti. 

Suite à la discussion entre l’ensemble des intervenants, le scénario suivant sera testé et 
chiffré : abaissement des crêtes des deux seuils, avec remise en état et réalisation de deux 
passes à poisson. Concernant la répartition des débits, du fait de l’intérêt écologique de la 
rivière du Chêtre, un débit réservé sera assuré à la Meuse au niveau du seuil de Pagny la 
Blanche Côte, mais celui-ci sera inférieur au dixième du module. 
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2.1 Seuil du moulin de Brixey 



FICHE DIAGNOSTIC

01_SEUIL DU MOULIN DE BRIXEY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 120 STRUCTURE

9 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel X Métal X

Automatique NOMBRE DE VANNES 1

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

La Meuse

Privée

848 740

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 390 640

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du moulin de Brixey

Brixey-aux-Chanoines

Mr ARBOGAST

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

X

01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey

02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey

Atterrrissement végétalisé

1 vanne

Seuil

B
ra

s 
du

 m
ou

lin

La M
euse

La Meuse
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FICHE DIAGNOSTIC

01_SEUIL DU MOULIN DE BRIXEY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

RADIER

BAJOYER

Le seuil permet d’amener l’eau au moulin de Brixey-aux-chanoines situé en rive droite de la Meuse via le bras du moulin. 

Le seuil mesure 120m de long et se situe à 45°environ dans l’axe de la rivière. Le bras du moulin semble avoir été creusé
par l’homme.

Un écrit datant de 1100 mentionne l'existence du seuil et du moulin. Il a fonctionné jusqu'en 1961 pour la minoterie. En
1983, le moulin a brulé et toutes les installations ont été détruites. Mr Arbogast a reconstruit le moulin pour en faire une
maison d'habitation.

Le seuil maintient la ligne d'eau à la cote d’origine et alimente le bras du moulin. Le nez de seuil a été refait et une brèche
a été comblée en rive droite. On observe très peu de surverse à l'étiage.

Le perré est dans un état moyen. Il n'y a pas de parement et les pierres sont déstabilisées. Il est en grande partie
recouvert de végétation herbacée. On observe quelques fuites qui sont de l'ordre de quelques litres par seconde.

Un système d'abreuvoir pour bétail a été mis en place en rive gauche. L'ancrage du seuil n'est pas mis en péril.
On notera la présence d'une vanne à l'entrée du bras du moulin en rive gauche. Cette vanne est abaissée.

Un atterrissement s'est formé en aval immédiat du seuil. Celui-ci est en partie recouvert d'arbres.

Tous les travaux réalisés sur le seuil et le moulin ont été réalisés par le propriétaire actuel. Lors de notre visite, 
Mr Arbogast nous a confié son attachement au moulin ainsi que sa détermination à entreprendre des travaux pour 
maintenir ses installations en bon état. Il trouve regrettable que les propriétaires de moulin ne soient pas inviter lors 
des réunions de présentations aux communes.
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FICHE DIAGNOSTIC

01_SEUIL DU MOULIN DE BRIXEY

TYPE D'OUVRAGE : VANNE GUILLOTINE

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI X

NON BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X Un seuil de décharge en amont du moulin

NON Une roue fonctionnelle

1 vanne devant la roue

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE Une vanne de décharge

Trois vannes au niveau du moulin.

OUI préciser :

NON X mais le propriétaire souhaite produire de l'électricité avec la roue

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI X

NON

PAS RECUEILLI

MOULIN DE BRIXEY

Mr ARBOGAST

ETAT DES EQUIPEMENTS

La vanne est fonctionnelle. On observe un important affouillement aval dans le radier. Le propriétaire souhaite le combler afin d'assurer
la stabilité des maçonneries de la vanne.

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

01_SEUIL DU MOULIN DE BRIXEY

FACE AMONT FACE AVAL

ANCRAGE EN BERGE RIVE GAUCHE, RIGOLE POUR ABREUVER LE BETAIL VANNE A L'ENTREE DU BRAS DU MOULIN

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : BRIXEY-AUX-CHANOINES

N° Ouvrage : 1NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Brixey

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 848794.546140068

Coordonnée Y : 2390541.60025369LONGUEUR : 120

HAUTEUR DE CHUTE 1,10

LARGEUR : 9

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 1

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 12.2222222

LIEU DIT : ancien moulin

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 24.3

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1.15

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Brixey N° Ouvrage : 1

Nombre de bassin ou rangée: 6

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 2.10

H1: Charge  (m): 0.63

L: Longueur / bassin (m): 9.00

B: Largeur / bassin (m): 12.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.03

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 37.04

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 111.24

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 265.30

Longueur totale de l'ouvrage (m): 51.75

Largeur totale de l'ouvrage (m): 12.00

Coût estimatif: 27 600 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 8

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.60

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.15

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 103.81

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.15

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.51

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 265.30

Longueur totale de l'ouvrage (m): 26.45

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 34 500 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 1.50



COMMUNE : BRIXEY-AUX-CHANOINES

N° Ouvrage : 2NOM de l'OUVRAGE : Seuil du bras du moulin de Brixey

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 848965.080862637

Coordonnée Y : 2391112.41846367LONGUEUR : 30

HAUTEUR DE CHUTE 

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Mineur

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : forte

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival part

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 0

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : -1.5

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Très difficilement franchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Très difficilement franchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Montaison et franchissabilité par anguille très 
difficile, pente et hauteur de l'ouvrage 
importantes, potentialité de saut pour le saumon 
en moyennes et hautes eaux mais globalement 
impossible à franchir pour toutes espèces en 
conditions normales.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
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de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 24.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le débit de projet utilisé afin de modéliser et de définir les aménagements des seuils est de 
2.26 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être d’environ 2 m3/s. 

 

Etat actuel 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Bras du moulin 
2.26 m3/s 0.91 m3/s 1.35 m3/s 

 

Profil du seuil de Brixey
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EP_Abaissement : 

 

Le premier scénario présenté correspond à un abaissement de la crête du seuil à la cote 
265.10m NGF. 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Bras du moulin 
2.26 m3/s 1.97 m3/s 0.29 m3/s 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

Profil du seuil de Brixey
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EP_échancrure 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation d’une échancrure large de 5m et 
dont la cote de fond se situe à 264.70m NGF.  

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Bras du moulin 
2.26 m3/s 2.10 m3/s 0.16 m3/s 

 

Profil du seuil de Brixey

264.6

264.8

265

265.2

265.4

265.6

265.8

266

266.2

266.4

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Distance (m)

Cote (mNGF)

EP_Encoche

ligne d'eau échancrure

 

 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du moulin de Brixey
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Linéaire sous seuil – état actuel 2242 m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 1886 m 

Linéaire sous seuil – EP_échancrure 1886 m 

 

Profil 
Distance 

(m) 

Cote du 
fond du 

lit (m 
NGF) 

Cote ligne 
d'eau EA (m 

NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_abaissemen
t (m NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_échancur
e (m NGF) 

P98 0 265.01 265.578 265.56 265.559 

P99 553 264.83 265.39 265.275 265.264 

P100 909 264.85 265.355 265.147 265.094 

P101 1229 261.9 265.355 265.145 265.091 

P102 1968 261.08 265.355 265.145 265.091 

P103 2240 261.54 265.354 265.145 265.091 

P104 2536 262 265.354 265.145 265.091 

P105 2795 261.97 265.354 265.145 265.091 

P106 (seuil Meuse) 2795 263.95 265.354 265.145 265.091 

P107 2982 264.08 265.351 265.145 265.091 

P107! (seuil moulin) 3161 264.08 265.349 265.144 265.091 
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AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Brixey est fortement colonisé par une végétation herbacée. Un défrichage devra 
être effectué. 

Après un nettoyage du perré, il faudra procéder à son rejointoiement (probable nécessité 
d’un apport de maçonneries).  

Par ailleurs, des fuites ont été observées dans le perré, ce qui révèle une circulation interne 
d’eau. Ce constat, ainsi que l’intention du propriétaire de produire de l’électricité, nous 
amène à prescrire une intervention visant à étanchéifier la paroi amont. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. Néanmoins, la mise en œuvre 
d’enrochements au pied de l’ouvrage augmentera sa sécurité vis-à-vis de ce risque. 

Une vanne est associée au seuil. Son état est relativement bon, toutefois l’observation d’un 
fort affouillement aval dans le radier nécessite un comblement ainsi que la mise en place 
d’enrochements afin de dissiper l’énergie et d’améliorer la stabilité de la vanne. 

Un atterrissement est présent à l’aval immédiat du seuil. Des arbres y sont présents. Il 
faudra procéder au débroussaillage, à l’abattage des arbres ainsi qu’au dessouchage, et à la 
scarification de l’atterrissement. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 

 

 

ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 
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Scénario « abaissement de la crête du seuil » 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 30 000.00 30 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 1 080.00 7.00 7 560.00

SOUS TOTAL 1 37 560.00

2. Abaissement de la crête du seuil

Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil
m

3 100.00 80.00 8 000.00

Transport et mise en décharge de 

matériaux de toute natures
m

3 100.00 30.00 3 000.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 62.00 180.00 11 160.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution de la crête de seuil
m

3 38.00 280.00 10 640.00

SOUS TOTAL 2 32 800.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 990.00 20.00 19 800.00

Rejointement de perré m² 880.00 75.00 66 000.00
Fourniture et pose de maçonnerie m² 110.00 300.00 33 000.00

SOUS TOTAL 3 118 800.00

4. Protection amont

Aménée du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau 

palplanches
ml 120.00 1 000.00 120 000.00

SOUS TOTAL 4 130 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 1 200.00 35.00 42 000.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 1 200.00 60.00 72 000.00

SOUS TOTAL 5 114 000.00

6. Réfection de la vanne

Comblement et mise en œuvre 

d'enrochements
m² 50.00 100.00 5 000.00

Rejointoiement Forfait 1.00 2 500.00 2 500.00

SOUS TOTAL 6 7 500.00

7. Atterrissement aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Scarification de l'atterrissement Forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

SOUS TOTAL 7 11 500.00

8. Passe à poissons Forfait - - 34 500.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 97 332.00

TOTAL HT 583 992.00

TVA 19.6% 114 462.43

TOTAL TTC 698 454.43  
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Scénario « aménagement d’une échancrure » 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 30 000.00 30 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis
m² 1 080.00 7.00 7 560.00

SOUS TOTAL 1 37 560.00

2. Réalisation de l'échancrure

Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 5.00 850.00 4 250.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 5.00 1 700.00 8 500.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 2 15 000.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 1 070.00 20.00 21 400.00

Rejointement de perré m² 960.00 75.00 72 000.00
Fourniture et pose de maçonnerie m² 110.00 300.00 33 000.00

SOUS TOTAL 3 126 400.00

4. Protection amont

Aménée du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau 

palplanches
ml 120.00 1 000.00 120 000.00

SOUS TOTAL 4 130 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 1 200.00 35.00 42 000.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 1 200.00 60.00 72 000.00

SOUS TOTAL 5 114 000.00

6. Réfection de la vanne

Comblement et mise en œuvre 

d'enrochements
m² 50.00 100.00 5 000.00

Rejointoiement Forfait 1.00 2 500.00 2 500.00

SOUS TOTAL 6 7 500.00

7. Atterrissement aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Scarification de l'atterrissement Forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

SOUS TOTAL 7 11 500.00

8. Passe à poissons Forfait - - 34 500.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 95 292.00

TOTAL HT 571 752.00
TVA 19.6% 112 063.39
TOTAL TTC 683 815.39  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphpologiques 

 

Contexte géomorphologique global 

Ce seuil s’inscrit dans le tronçon morphodynamique « amont de la digue du Gué de 
Chermont » qui est très stable : 

o le lit est globalement peu sinueux et présente peu de méandres atteignant 
une sinuosité marquée, 

o l’analyse historique et les érosions actuelles montrent que les évolutions 
qui peuvent y être observées sont très lentes et toujours ponctuelles, 

o les exemples d’abaissement de niveau de seuils (ruine ou brèches), déjà 
assez ancien (seuil du gué de Chermont) ou plus récents (baisses de 
niveau à Sauvigny et Traveron) n’ont entraîné aucune évolution ni érosion 
significative. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

Aucune évolution historique ni aucune érosion actuelle ne sont observées tant dans le 
remous amont de l’ouvrage que sur la section de Meuse court-circuitée, où peut seulement 
être observée une protection de berge ponctuelle de l’extérieur de la courbe en amont 
immédiat de la confluence avec l’ancien bras usinier. 

Comme pour d’autres ouvrages situés sur ce tronçon, un atterrissement assez important 
s’est en revanche formé en aval du seuil et s’est déjà fortement végétalisé. 

 

Aménagements envisagés 

Deux scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o un léger abaissement de l’ensemble du seuil qui serait ramené à 265.1 
NGF (soit un arasement de l’ordre de 20 centimètres par rapport à la cote 
moyenne actuelle de 265.3 NGF), 

o la création d’une encoche d’une largeur de 5 mètres à la cote 264.7 NGF 
(soit 60 cm plus bas que la cote moyenne actuelle), le reste du seuil (120 
mètres de longueur au total) restant inchangé. 

 

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Les deux scenarii se traduisent par un abaissement de l’ordre de 20 à 26 centimètres de la 
ligne d’eau en amont du seuil et par le maintien de la majeure partie du débit d’étiage (de 
l’ordre de 90 %) dans la section de Meuse court-circuitée (contre environ 40 % seulement 
dans la situation actuelle). 
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Influence sur la morphodynamique 

Dans le cadre de la grande stabilité générale de ce tronçon de la Meuse et des 
caractéristiques à proximité de l’ouvrage, l’influence des deux scenarii projetés sur la ligne 
d’eau amont (20 à 26 centimètres) n’est aucunement significative vis-à-vis de la 
morphodynamique, notamment en termes de berges. 

Le retour d’un débit d’étiage proche des conditions naturelles dans le tronçon de Meuse 
court-circuitée, où l’écoulement est jusqu’alors artificiellement très réduit, constitue un facteur 
positif vis-à-vis de l’équilibre morphodynamique et contribuera à limiter la végétalisation en 
aval du seuil. 

 

Conclusion 

Les deux scenarii envisagés sont donc similaires vis-à-vis de la morphodynamique : ils ne 
présentent aucun inconvénient ni risque significatif. Ils ne peuvent par ailleurs n’avoir qu’un 
impact positif sur la section de Meuse court-circuitée. 

 

 

Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

L’analyse a montré que l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra 
certainement se traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de captage pour 
l’alimentation en eau potable, mais ceci dans des amplitudes qui resteront certainement 
compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 
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Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Dans l’aire d’influence des seuils implantés en amont du village de Brixey, les enjeux 
agricoles semblent d’abord liés aux divergences de certaines pratiques agricoles et 
aménagements collectifs d’avec les objectifs piscicoles et bio-écologiques. 

En lit majeur la proposition d’inscription des prairies mosanes en site NATURA 2000 rend 
peu probable une évolution des modes d’utilisation des sols agricoles vers des cultures 
spéculatives, a fortiori irriguées. Par contre les autres enjeux locaux sont très dépendants du 
choix de l’aménagement retenu pour améliorer la franchissabilité. 

 

Intérêts agricoles 

L’îlot foncier enclavé par le bras de Meuse et le bief usinier sont accessibles en basses eaux 
grâce à un gué aménagé au niveau du canal de fuite à l’intérieur de la propriété de M. 
Arbogast et desservi par un chemin en bon état. L’exploitant agricole actuel s’arrange avec 
l’usinier pour faire baisser le niveau en bief aval, contrôlé par le vannage. 

L’emprise agricole concernée est peu étendue relativement aux superficies des prairies 
alluviales qui s’étendent en rive gauche au sein d’un lit majeur assez large à cet endroit de la 
vallée. 

 

Autres enjeux 

Le seuil concourt au maintien d’une lame d’eau de « confort » dans l’amont vosgien proche, 
sur le territoire de la commune de Maxey sur Meuse à la confluence de la Vaise. L’éventuelle 
influence d’un abaissement du seuil meusien sur le fonctionnement hydraulique du bief 
vosgien de la scierie n’a pas été étudiée. 

La valorisation du site en vue de la production d’électricité voudrait également que l’on 
n’abaisse pas la cote du barrage.  

Certes les incidences hydrauliques des deux scénarii étudiés seraient du même ordre de 
grandeur en période d’étiage. Mais en période de basses eaux on n’a pas simulé 
l’abaissement de la ligne d’eau sur la section amont de l’ouvrage, notamment celle péri-
urbaine. Or pour arbitrer entre les deux variantes d’aménagement proposées, il conviendrait 
de pouvoir apprécier la répartition des débits classés par saison, en particulier entre celles 
où le tarif de rachat d’électricité varie fortement. 

Faute de pouvoir apprécier les incidences en dehors de la période d’étiage, on ménagerait 
les intérêts non piscicoles en préférant la variante dite second scénario : échancrure 
associée ou non à une passe à poissons selon la qualité de l’emplacement. 

Enfin, nonobstant le constat de stabilité globale sur le plan morphodynamique, les locaux 
s’inquiètent de l’érosion de la berge rive gauche du bras de Meuse à faible distance d’une 
voie communale. Selon un élu, exploitant agricole, interrogé, les travaux antérieurs de 
confortement (enrochement puis végétalisation) ont donné satisfaction et il suffirait de les 
compléter à cet emplacement. 
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La résorption de ce « point noir » devrait être étudiée en accompagnement du programme 
de réaménagement de cet ancien moulin minotier pour lequel la répartition des débits 
proposés à l’étiage sera acceptable par les locaux dans la mesure où aux autres périodes de 
l’année climatique on ne pénalisera pas les usages existants (riverains du village amont) ou 
potentiels (utilisation de la chute pour produire de l’électricité). 

Un abaissement du seuil déversoir qui ne serait pas motivé par d’autres éléments que ceux 
avancés dans l’étude susciterait l’opposition du propriétaire du bief et du moulin ainsi que 
sans doute l’incompréhension des élus locaux. 

 

n.b. : - Le propriétaire envisageait dans tous les cas de traiter l’atterrissement formé à l’aval, 
peu avant la confluence bief/Meuse sauvage à l’amont du pont. Il serait nécessaire que ces 
travaux s’inscrivent dans un programme global de  remise à niveau  du site. 

 - Le vannage et le seuil de décharge ont souffert lors des dernières crues (le 
programme de travaux de réfection pourrait être plus conséquent que celui chiffré dans la 
fiche, ceci indépendamment du scénario). 
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2.2 Seuils du moulin de Sauvigny 



FICHE DIAGNOSTIC

02_SEUIL DU BRAS DU MOULIN DE BRIXEY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 30 STRUCTURE

6 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel X Métal X

Automatique NOMBRE DE VANNES 5

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

X

Brixey-aux-Chanoines

Mr ARBOGAST

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

Bras du moulin

Privée

848 920

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 391 090

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du bras du moulin de Brixey

01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey01_Seuil du Moulin de Brixey

02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey02_Seuil bras du moulin de Brixey

Seuil

Moulin avec

3 vannes

B
ra
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d
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lin

D
érivation 

rejoignant la M
euse

Roue de moulin

2 vannes
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FICHE DIAGNOSTIC

02_SEUIL DU BRAS DU MOULIN DE BRIXEY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X

PERRE X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 2 HAUTEUR 0.15

STABILITE X OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil est un déversoir latéral. Il est situé en amont immédiat du moulin en rive gauche et a la fonction d’ouvrage de
décharge.

Le seuil maintient la ligne d'eau. L'état général du seuil est moyen. Il mesure 30m dans son état actuel mais a dû être plus
long. En effet, des enrochements ont été posés dans le prolongement du seuil sûrement pour combler une brèche. L’eau
ne surverse pas sur les enrochements. La roue est purement décorative et ne fournit aucune force motrice mais le
propriétaire souhaite produire de l’électricité. L'entretien du seuil est assuré par les propriétaires du moulin.

Le nez de seuil est en bon état mis à part une petite brèche en son centre sur une hauteur de 15cm.

Le perré est dans un état moyen. La maçonnerie est déstabilisée et de nombreuses pierres sont désolidarisées. Le perré
est en partie couvert par une végétation herbacée.

Le moulin est restauré et habité.

RADIER

MILIEU

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

02_SEUIL DU BRAS DU MOULIN DE BRIXEY

TYPE D'OUVRAGE : VANNES GUILLOTINES

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN X X

PASSERELLE D'ENTRETIEN X X

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

Moulin de Brixey

ETAT DES EQUIPEMENTS

Les vannes sont fonctionnelles ainsi que la roue.
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FICHE DIAGNOSTIC

02_SEUIL DU BRAS DU MOULIN DE BRIXEY

VUE D'ENSEMBLE

VUE EN LONG DU SEUIL AVEC LE MOULIN VANNES

VUE EN LONG DU SEUIL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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FICHE DIAGNOSTIC

04_SEUIL DU BRAS DU MOULIN 

DE SAUVIGNY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 30 STRUCTURE

2 Maçonnerie Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Brixey-aux-Chanoines

Mr BALANCY

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

ENROCHEMENT

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

Bras du moulin

Privée

849 330

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 392 600

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du bras du moulin de Sauvigny

03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny03_Seuil du Moulin de Sauvigny

04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny04_Seuil bras  moulin de Sauvigny
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FICHE DIAGNOSTIC

04_SEUIL DU BRAS DU MOULIN 

DE SAUVIGNY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X  X

PERRE X X X  X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 3 HAUTEUR 0.5

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON RIVE DROITE BON

MAUVAIS X MAUVAIS X

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil est un déversoir latéral réalisé en enrochement. Il est situé 480m en amont du moulin en rive gauche et a la
fonction d’ouvrage de décharge.

Le seuil ne maintient plus le niveau d'eau. L'ouvrage s'apparente aujourd'hui plus à un amoncellement de pierre qu'à un
seuil. Les pierres n'ont aucune cohésion. Il est recouvert de végétation herbacée et de quelques arbres. Il est impossible
de distinguer les différentes parties du seuil.

On localise une brèche au centre du seuil d'une longueur de 3m. Un petit débit de l'ordre de quelques l/s s'évacue par ce
bras de décharge pour rejoindre la Meuse.

RADIER

PARTIE CENTRALE

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

04_SEUIL DU BRAS DU MOULIN 

DE SAUVIGNY

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI X

NON BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X 1 vanne guillotinne à mécanisme électrique au niveau du moulin

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON X

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

MOULIN DE SAUVIGNY

Mr BALANCY

ETAT DES EQUIPEMENTS
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FICHE DIAGNOSTIC

04_SEUIL DU BRAS DU MOULIN 

DE SAUVIGNY

VUE D'ENSEMBLE FACE AVAL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : BRIXEY-AUX-CHANOINES

N° Ouvrage : 3NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Sauvigny

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 849219.112881621

Coordonnée Y : 2392428.73823107LONGUEUR : 80

HAUTEUR DE CHUTE 1,20

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : nulle

Inclinaison : forte

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 3

Score Anguille_Classe : 3

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Le parement du seuil est lisse sauf au niveau de 
la brèche. L'inclinaison, la largeur et le manque 
de rugosité font de ce seuil un ouvrage 
infranchissable. L'assec estival segmente 
totalement de cours principal de la meuse pdt 
une période de l'été.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
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Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 20

LIEU DIT : ancien moulin

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 2

Note cumulée (secteur d'étude) : 24.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1.19

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Sauvigny N° Ouvrage : 3

Nombre de bassin ou rangée: 5

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 1.98

H1: Charge  (m): 0.63

L: Longueur / bassin (m): 9.00

B: Largeur / bassin (m): 15.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.03

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 34.92

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.25

V: Volume d'eau / bassin (m3): 139.05

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 263.30

Longueur totale de l'ouvrage (m): 42.84

Largeur totale de l'ouvrage (m): 12.00

Coût estimatif: 28 560 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 8

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.60

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.15

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 103.81

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.15

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.51

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 263.30

Longueur totale de l'ouvrage (m): 27.37

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 35 700 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 1.38



COMMUNE : BRIXEY-AUX-CHANOINES

N° Ouvrage : 4NOM de l'OUVRAGE : Seuil du bras du moulin de Sauvigny

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 849325.932055097

Coordonnée Y : 2392577.02781891LONGUEUR : 30

HAUTEUR DE CHUTE 

LARGEUR : 2

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Mineur

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : -

Inclinaison : -

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : -

Classe de franchissement : franchissable

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : oui

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 0

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : -2

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable sans difficulté apparente

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable sans difficulté apparente

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable sans difficulté apparente

Franchissabilité du Brochet : Franchissable sans difficulté apparente

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :
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Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 22.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le débit de projet utilisé afin de modéliser et de définir les aménagements des seuils est de 
2.26 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être d’environ 2 m3/s. 

 

Etat actuel 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Aval du seuil bras Bras du moulin 
2.26 m3/s 0.05 m3/s 0.52 m3/s 1.69 m3/s 

 

Profil du seuil en Meuse de Sauvigny - Etat actuel
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Profil du seuil du bras de Sauvigny - Etat actuel
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EP_abaissement 

 

Le premier scénario présenté correspond à l’abaissement de la crête du seuil en Meuse à la 
cote 262.60m NGF, accompagné de la réfection du seuil du bras à la cote 262.70m NGF et 
d’un curage du bras à la cote 262.00m NGF sur un linéaire de 100m à l’aval du seuil présent 
dans le bras du moulin. 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Aval du seuil bras Bras du moulin 
2.26 m3/s 2.00 m3/s 0 m3/s 0.26 m3/s 

 

Profil du seuil en Meuse de Sauvigny - Etat projet: abaissement
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Profil du seuil du bras de Sauvigny - Etat projet: abaissement
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EP_échancrure 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation d’une échancrure large de 5m et 
dont la cote de fond se situe à 262.30m NGF, accompagné de la réfection du seuil du bras à 
la cote 262.70m NGF et d’un curage du bras à la cote 262.00m NGF sur un linéaire de 100m 
à l’aval du seuil présent dans le bras du moulin. 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Aval du seuil bras Bras du moulin 
2.26 m3/s 1.98 m3/s 0 m3/s 0.28 m3/s 

 

Profil du seuil en Meuse de Sauvigny - Etat projet: encoche
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Profil du seuil du bras de Sauvigny - Etat projet: encoche
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Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du moulin de Sauvigny
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Linéaire sous seuil – état actuel 1314 m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 1314 m 
Linéaire sous seuil – EP_échancrure 1314 m 

 

 

Profil 
Distance 

(m) 

Cote 
du fond 

du lit 
(m 

NGF) 

Cote ligne 
d'eau EA 
(m NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_abaissemen

t (m NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_échancur
e (m NGF) 

P100 0 262.18 263.053 262.672 262.684 
P101 690 260.75 263.051 262.665 262.677 
P102 956 260.95 263.051 262.664 262.677 
P103 1093 259.55 263.051 262.664 262.677 
P104 1216 259.73 263.051 262.664 262.677 

P105 (seuil Meuse) 1216 261.72 263.051 262.664 262.677 

P106 1314 261.21 263.047 262.664 262.676 

17D (seuil bras) 1314 262.58 263.048 262.664 262.676 
P108 1516 261.94 263.017 262.663 262.675 

P109 (seuil moulin) 1763 261.93 263.006 262.662 262.674 
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AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Sauvigny est colonisé par une végétation herbacée. Un défrichage devra être 
effectué. 

Après un nettoyage du perré, il faudra procéder au comblement des éventuelles fissures 
dans le parement en béton à l’aide d’un mortier. L’intervention sera limitée car le perré est en 
bon état. 

Une brèche est localisée en rive gauche, et elle pourrait menacer la stabilité de l’ouvrage. La 
réparation de cette brèche nécessite l’apport de matériaux constituant le corps du seuil (ici 
des enrochements) puis à la reconstitution d’un parement en béton. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. Néanmoins, la mise en œuvre 
d’enrochements au pied de l’ouvrage augmentera sa sécurité vis-à-vis de ce risque. 

Aucun indice ne permet d’affirmer que le seuil est sujet à une circulation interne d’eau. 
Toutefois, de par les observations effectuées sur l’ensemble du secteur d’étude et l’absence 
de protection amont existante, le phénomène peut éventuellement exister et des analyses 
supplémentaires sont à réaliser dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. Aucun usage sensible 
n’est associé à ce seuil. Une intervention visant à étanchéifier la paroi amont de l’ouvrage 
serait souhaitable mais pas prioritaire par rapport au reste du secteur d’étude. 

L’atterrissement présent à l’aval du seuil ne nécessite pas d’intervention. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 

 

Le seuil du bras du moulin de Sauvigny s’apparente aujourd’hui plus à un amoncellement de 
pierres sans cohésion qu’à un véritable seuil. Il est envahi par la végétation herbacée et 
arbustive. Une brèche est également présente. 

Ici, après un défrichage complet, il est nécessaire de reconstituer le corps du seuil et de 
combler la brèche, puis de réaliser un parement en béton armé. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. Néanmoins, la mise en œuvre 
d’enrochements au pied de l’ouvrage augmentera sa sécurité vis-à-vis de ce risque. 

Aucun indice ne permet d’affirmer que le seuil est sujet à une circulation interne d’eau. 
Toutefois, de par les observations effectuées sur l’ensemble du secteur d’étude et l’absence 
de protection amont existante, le phénomène est probablement existant et des analyses 
supplémentaires sont à réaliser dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. Aucun usage sensible 
n’est associé à ce seuil. Une intervention visant à étanchéifier la paroi amont de l’ouvrage 
serait souhaitable mais pas prioritaire par rapport au reste du secteur d’étude. 

Vu les caractéristiques de cet ouvrage, une autre variante, qui consiste à la réalisation d’un 
véritable seuil en génie civil, est également proposée. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 
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Scénario « abaissement de la crête du seuil » 

Seuil Meuse : 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 40 000.00 40 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis
m² 150.00 7.00 1 050.00

SOUS TOTAL 1 41 050.00

2. Abaissement de la crête du seuil

Démolition de béton et maçonneries m
3 100.00 90.00 9 000.00

Transport et mise en décharge de matériaux 

de toute natures
m

3 100.00 30.00 3 000.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 45.00 180.00 8 100.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution de la crête de seuil
m

3 25.00 280.00 7 000.00

SOUS TOTAL 2 27 100.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 370.00 20.00 7 400.00

Comblement des fissures du parement béton m² 20.00 100.00 2 000.00

SOUS TOTAL 3 9 400.00

4. Comblement de la brèche

Fourniture et pose d'enrochements m
3 35.00 60.00 2 100.00

Réalisation d'un parement en béton armé ml 10.00 700.00 7 000.00

SOUS TOTAL 4 9 100.00

5. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 75.00 1 000.00 75 000.00

SOUS TOTAL 5 85 000.00

6. Protection aval

Déblais m
3 730.00 35.00 25 550.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 730.00 60.00 43 800.00

SOUS TOTAL 6 69 350.00

7. Passe à poissons Forfait - - 35 700.00

8. Curage du bras m
3 627.00 50.00 31 350.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 61 610.00

TOTAL HT 369 660.00
TVA 19.6% 72 453.36
TOTAL TTC 442 113.36  
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Seuil bras du moulin : 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 20 000.00 20 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis
m² 60.00 7.00 420.00

SOUS TOTAL 1 20 420.00

2. Abaissement / comblement / perré

Dépose d'enrochements abîmés ou pour 

abaissement, et comblement de la brèche 

avec éventuellement apport
m

3 20.00 60.00 1 200.00

Transport et mise en décharge de matériaux 

de toute natures
m

3 10.00 30.00 300.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 25.00 180.00 4 500.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution d'un perré
m

3 12.00 280.00 3 360.00

SOUS TOTAL 4 9 360.00

3. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 30.00 1 000.00 30 000.00

SOUS TOTAL 5 40 000.00

4. Protection aval

Déblais m
3 300.00 35.00 10 500.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 300.00 60.00 18 000.00

SOUS TOTAL 6 28 500.00

5. Aléas et imprévus (20%) Forfait 19 656.00

TOTAL HT 117 936.00
TVA 19.6% 23 115.46
TOTAL TTC 141 051.46  

 

Le coût du remplacement de l’ouvrage présent dans le bras par un véritable seuil en génie 
civil type ouvrage court s’élèverait à environ 1 100 000.00 € HT. Le ratio retenu pour cette 
estimation est de 57 375.00 € HT / ml. 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

Scénario « aménagement d’une échancrure » 

Seuil Meuse : 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 40 000.00 40 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis
m² 150.00 7.00 1 050.00

SOUS TOTAL 1 41 050.00

2. Réalisation de l'échancrure
Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 5.00 850.00 4 250.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 5.00 1 700.00 8 500.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 2 15 000.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 470.00 20.00 9 400.00

Comblement des fissures du parement béton m² 25.00 100.00 2 500.00

SOUS TOTAL 3 11 900.00

4. Comblement de la brèche

Fourniture et pose d'enrochements m
3 35.00 60.00 2 100.00

Réalisation d'un parement en béton armé ml 10.00 700.00 7 000.00

SOUS TOTAL 4 9 100.00

5. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 75.00 1 000.00 75 000.00

SOUS TOTAL 5 85 000.00

6. Protection aval

Déblais m
3 730.00 35.00 25 550.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 730.00 60.00 43 800.00

SOUS TOTAL 5 69 350.00

7. Passe à poissons Forfait - - 35 700.00

8. Curage du bras m
3 627.00 50.00 31 350.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 57 870.00

TOTAL HT 356 320.00
TVA 19.6% 69 838.72
TOTAL TTC 426 158.72  
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Seuil bras du moulin : 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 20 000.00 20 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis
m² 60.00 7.00 420.00

SOUS TOTAL 1 20 420.00

2. Abaissement / comblement / perré

Dépose d'enrochements abîmés ou pour 

abaissement, et comblement de la brèche 

avec éventuellement apport
m

3 20.00 60.00 1 200.00

Transport et mise en décharge de matériaux 

de toute natures
m

3 10.00 30.00 300.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 25.00 180.00 4 500.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution d'un perré
m

3 12.00 280.00 3 360.00

SOUS TOTAL 4 9 360.00

3. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 30.00 1 000.00 30 000.00

SOUS TOTAL 5 40 000.00

4. Protection aval

Déblais m
3 300.00 35.00 10 500.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 300.00 60.00 18 000.00

SOUS TOTAL 6 28 500.00

5. Aléas et imprévus (20%) Forfait 19 656.00

TOTAL HT 117 936.00
TVA 19.6% 23 115.46
TOTAL TTC 141 051.46  

 

Le coût du remplacement de l’ouvrage présent dans le bras par un véritable seuil en génie 
civil type ouvrage court s’élèverait à environ 1 100 000.00 € HT. Le ratio retenu pour cette 
estimation est de 57 375.00 € HT / ml. 
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

De même que le seuil de Brixey auquel il fait suite, l’ouvrage de Sauvigny s’inscrit dans le 
tronçon morphodynamique « amont de la digue du Gué de Chermont » qui est très stable : 

o le lit est globalement peu sinueux et présente peu de méandres atteignant 
une sinuosité marquée, 

o l’analyse historique et les érosions actuelles montrent que les évolutions 
qui peuvent y être observées sont très lentes et toujours ponctuelles, 

o les exemples d’abaissement de niveau de seuils, déjà assez anciens ou 
plus récents n’ont entraîné aucune évolution ni érosion significative. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

Le seuil se situe dans une des rares zones situées en amont du gué de Chermont où une 
légère évolution historique a été observée entre 1830 et 1950. Cette évolution semble 
toutefois précisément liée, au moins en grande partie, à des modifications apportées au 
moulin de Sauvigny, notamment de sa prise d’eau qui a manifestement été déplacée durant 
cette période. 

Aucune érosion actuelle n’est en revanche observée tant dans le remous amont de l’ouvrage 
(tracé pseudo rectiligne ne comportant qu’une légère inflexion sans aucun méandre jusqu’à 
Brixey) que sur la section de Meuse court-circuitée, où, pour mémoire, peut seulement être 
signalé un atterrissement ponctuel. 
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Il convient de noter que le niveau en amont du seuil s’est déjà trouvé abaissé d’environ 30 
centimètres (brèche), ce qui ne s’est traduit par aucune évolution ni érosion significative. 

Du point de vue hydraulique, le tronçon de Meuse court-circuité n’est actuellement 
quasiment plus alimenté en étiage en aval du seuil, et ne reçoit ensuite qu’un faible débit par 
le bras issus du déversoir situé sur l’ancien bras usinier (seuil 04). 

 

Aménagements envisagés 

Deux scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o un abaissement de l’ensemble du seuil qui serait ramené à 262.6 NGF 
(soit 70 centimètres en dessous de sa cote moyenne actuelle de 263.3 
NGF), 

o la création d’une encoche d’une largeur de 5 mètres à la cote 262.3 NGF 
(soit 60 cm plus bas que la cote moyenne actuelle), le reste du seuil (80 
mètres de longueur au total) restant inchangé. 

Dans les deux scenarii, l’aménagement est complété par la réfection du seuil 04 constituant 
déversoir de l’ancien bras usinier à la cote 262.7 NGF. 

 

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Les deux scenarii se traduisent par un abaissement d’un peu moins de 40 centimètres de la 
ligne d’eau en amont du seuil et par le maintien de la majeure partie du débit d’étiage (près 
de 90 %) dans la section de Meuse court-circuitée (contre un débit quasi nul en amont du 
bras de décharge issu du seuil 04 et moins de 25% seulement en aval de ce bras dans la 
situation actuelle). 

 

Influence sur la morphodynamique 

Dans le cadre de la grande stabilité générale de ce tronçon de la Meuse et des 
caractéristiques à proximité de l’ouvrage, l’influence des deux scenarii projetés sur la ligne 
d’eau amont (un peu moins de 40 centimètres) n’est pas significative vis-à-vis de la 
morphodynamique, notamment en termes de berges, d’autant que l’abaissement déjà 
intervenu du même ordre de grandeur (30 centimètres environ) n’a entraîné aucune 
évolution ni érosion. 

Le retour d’un débit d’étiage proche des conditions naturelles dans le tronçon de Meuse 
court-circuitée, où l’écoulement est jusqu’alors artificiellement quasiment nul (amont) ou 
extrêmement réduit (aval), constitue un facteur positif vis-à-vis de l’équilibre 
morphodynamique et contribuera à maintenir des conditions satisfaisantes d’écoulement. 

 

Conclusion 

Les deux scenarii envisagés sont donc vis-à-vis de la morphodynamique : ils ne présentent 
aucun inconvénient ni risque significatif. Ils ne peuvent avoir qu’un impact positif sur la 
section de Meuse court-circuitée. 
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Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

L’analyse a montré que l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra 
certainement se traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de captage pour 
l’alimentation en eau potable, mais ceci dans des amplitudes qui resteront certainement 
compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 

 

 

Impacts écologiques 

 

Impacts attendus sur les annexes hydrauliques 

Le seuil de Sauvigny, en période d'étiage, conduit à l'assèchement complet du cours 
principal de la Meuse à l'aval du seuil, au profit du bras du Moulin de Sauvigny. Les 
aménagements de ce seuil conduiront à une alimentation permanente de la Meuse mais 
devrait maintenir celle du bras du Moulin, certes à un niveau réduit (ligne d'eau mais surtout 
débit). Le bras de décharge du bras du Moulin sera par contre probablement en assec en 
période d'étiage.  

Flore : Les aménagements auront un impact limité sur les annexes hydrauliques directement 
concernées, car leur enjeu floristique est moyen. 

Faune : Les relevés faunistiques n'ont pas montré un enjeu particulier au niveau de ces bras 
de dérivation. Les modifications de niveau d'eau ou de débit ne devraient ainsi avoir que des 
impacts faibles. 

 

Impacts attendus sur les berges 

Flore : Aucune espèce végétale remarquable n’a été identifiée sur les berges du lit mineur, 
donc l’impact sera limité. Des modifications sont néanmoins attendues sur la ripisylve, 
certaines espèces risquent en effet de souffrir d’un déficit hydrique.  

 

Faune :L'augmentation du débit dans le bras principal de Meuse, à l'aval du seuil, pourrait 
aboutir à une plus grande érosion des berges, ce qui pourra limiter leur végétalisation et 
créer ou maintenir des berges érodées favorables à l'installation d'espèces comme le Martin-
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pêcheur ou l'Hirondelle de rivage. Un effet induit pourrait être, du fait d'une érosion 
augmentée, l'enrochement des berges, très défavorable à l'ensemble de ces espèces. 

A l'inverse, la diminution de la ligne d'eau à l'amont du seuil et dans le bras du Moulin de 
Sauvigny dégagera les berges sur une hauteur supplémentaire ce qui, là aussi, pourra 
favoriser l'installation de ces espèces. En outre, l'abaissement du niveau pourra favoriser 
l'accès aux berges de certaines espèces pour la nidification (Chevalier guignette) ou pour 
l'alimentation (nombreux limicoles en halte migratoire, passereaux …). Le dégagement de 
ces berges conduira probablement à leur colonisation par les ligneux (souvent déjà présents 
au niveau de la ligne d'eau actuelle) et ainsi à une diminution de l'intérêt présenté ci-dessus 
et un retour à "l'état initial". 

La diminution de la ligne d'eau, dans le type de configuration présente à l'amont du seuil de 
Sauvigny pourrait favoriser l'installation du Castor en augmentant les possibilités de 
creusement de terriers. 

 

Impacts attendus sur les bancs de graviers  

Flore : Rien à signaler 

Faune : Un banc de gravier existe à l'immédiat aval du seuil de Sauvigny. Une augmentation 
du débit du bras principal de la Meuse pourrait, à terme, aboutir à la disparition de ce banc. Il 
est cependant en grande partie végétalisé, ce qui d'une part lui assure une certaine durabilité 
et d'autre part diminue son intérêt pour la faune. En effet, le principal intérêt faunistique de ce 
type de milieu est l'aspect non végétalisé qui favorise l'installation de quelques espèces 
aviennes comme le Petit Gravelot. 

A l'amont du seuil, il ne semble pas exister de haut-fonds proches de la ligne d'eau 
susceptibles d'être exondés après les aménagements. 

 

Impacts attendus suite la modification de la vitesse d’écoulement 

Flore : Aucune espèce végétale remarquable n’étant inféodée directement au lit mineur, les 
impacts attendus sont limités. Le cours d’eau et la végétation associée constitue cependant 
un habitat remarquable. Mais il est attendu qu’au bout de quelques années, la végétation 
s’adapte à ces nouvelles conditions stationnelles.  

Faune : Rien à signaler 

 

Impacts hydrogéologiques attendus  

Flore : Difficilement quantifiable 

Faune : Les relevés de terrain dédiés à la faune ont révélé un cortège globalement peu lié 
aux milieux humides, à l'exception de quelques espèces liées au cours d'eau lui même. Les 
zones humides connexes, peu étendues, n'ont pas d'influence sur le cortège présent. Leurs 
régressions ne devraient donc pas avoir d'impact sur celui-ci. 

 

Impacts sur le régime des crues dans leur intensité et leur durée 

Flore : Rien à signaler 
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Faune : Cet effet ne semble potentiellement impactant qu'au niveau des seuils de Sorcy-
Saint-Martin et de Tilly-sur-Meuse. Ces deux zones présentent en effet des secteurs où les 
crues subsistent assez longtemps et influencent le stationnement des oiseaux, notamment 
en période de migration prénuptiale. C'est notamment le cas du lieu-dit "le Toupignon" sur la 
commune de Bouquemont, qui accueille chaque fin d'hiver et printemps un cortège d'oiseaux 
migrateurs assez remarquable (anatidés, limicoles …). Une réduction de la durée 
d'inondation de ce secteur pourrait avoir des conséquences importantes sur ces 
stationnements. Il conviendrait de définir dans quelle mesure la présence du seuil de Tilly-
sur-Meuse influence cette durée d'inondation. 

 

Impacts liés au curage de certains bras 

Le curage du bras du Moulin de Sauvigny et du bras du village est proposé en complément 
de l’aménagement du seuil. 

Bien que l’intérêt floristique du bras soit qualifié de moyen, il est très probable que cette 
opération aura un impact négatif sur le milieu naturel au moins à court voire moyen terme. 

 

Impacts induits sur les pratiques agricoles 

Flore : Difficilement quantifiable 

Faune : Dans le secteur amont de la Meuse médiane, les cortèges faunistiques ne sont pas 
directement liés à la qualité des milieux prairiaux. Les milieux ouverts sont en effet 
essentiellement exploités par les animaux pour leur alimentation (Rapaces, Pie-grièche 
écorcheur). Les systèmes prairiaux, hygrophiles à mésophiles, pour peu qu'ils ne soient pas 
exploités de façon trop intensive, conserveront un potentiel correct. La mise en pâture 
pourrait même, dans une certaine mesure, favoriser quelques espèces comme la Pie-
grièche écorcheur pour laquelle le pâturage assure un accès au sol et une production en 
insectes coprophages. 

Cependant, une mise en culture de ces espaces ouverts modifierait considérablement le 
cortège faunistique qui perdrait probablement l'essentiel de son intérêt. 

 

Impacts attendus durant la phase travaux 

Lorsque les aménagements seront connus dans le détail (nature des travaux, date 
d’intervention, chemin d’accès, …), il conviendra de discuter leurs impacts directs sur le 
milieu naturel : destruction directe d’habitats et/ou d’espèces remarquables, dérangement 
durant les travaux (fréquentation, bruit, mise en suspension de sédiments, …) sur la base 
d’un diagnostic précis réalisé sur les secteurs concernés par les travaux. 
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Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Pour ce site en aval du village de Brixey, la problématique est homologue à celle du moulin 
en amont du pont routier franchissant le fleuve au milieu des parcelles agricoles. 

Toutefois les propositions d’aménagement semblent ici davantage impactantes vis à vis de 
tous intérêts locaux, extra piscicoles, ceci en raison d’un abattement prononcé des lignes 
d’eau. 

A nouveau, la simulation incomplète dans l’année hydraulique de la répartition saisonnière 
des débits empêche d’apprécier correctement les inconvénients, notamment en période de 
basses eaux. 

Or à l’étiage l’abaissement, historiquement cumulé, des lignes d’eau et en particulier celui 
qui serait obtenu par rabotage du seuil 03 approcherait 0,7 m. L’abaissement de la ligne de 
la ligne d’eau serait réparti de la façon suivante : 

o 0,3 m : en relation avec une brèche non colmatée lors de la reprise de 
l’ouvrage par son dernier propriétaire ;  

o 0,4 m : en projection, après aménagement. 

De plus, en dehors de la période d’étiage, critique pour les espèces et milieux aquatiques, la 
saison chaude puis le retour à un débit ordinaire représentent selon l’année climatique deux 
à cinq mois de basses eaux. 

 

Intérêts agricoles 

La végétation herbacée en place dans les prairies ne témoigne pas d’un excès d’eau ou 
d’une hydromorphie problématique des sols. Ces derniers, sains, seraient plutôt gréveux, au 
moins par zone, ce que des études pédologiques permettraient de préciser. 

Un nouvel abaissement des lignes d’eau à l’amont du barrage de tête pourrait donc s’y 
traduire par un abaissement significatif de la nappe, variable en fonction des fossés ou 
chenaux la drainant et de la composition des premiers mètres de sol au contact du lit mineur. 

Il paraît certain qu’après quelques semaines d’étiage et/ou en cas de retour tardif à une 
situation hydrique normale la productivité des prairies serait affectée et cela sur une section 
indéterminée. 

Ainsi, en l’état des simulations, on ne pourrait exclure le risque d’un jaunissement accéléré 
de graminées aux racines superficielles, trop éloignées du toit de la nappe 
d’accompagnement dans une partie des prés de la rive gauche. 

Certes la première coupe, stratégique qui survient à la sortie de l’hiver et avant les premiers 
effets d’une sécheresse estivale, ne serait pas significativement affectée après 
aménagement. Car l’évolution anticipable n’assécherait plus vite et plus fort, comparé à la 
situation avant aménagement, les sols qu’à l’issue d’une période présentant un déficit 
hydrique prolongé. 
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Mais vu le scénario d’ensemble, agro-environnemental, qui se dessine dans la vallée, il 
paraît inopportun d’ajouter aux éleveurs des prairies alluviales un aléa agroclimatique aux 
contraintes existantes. 

On devra donc vérifier que l’incidence de l’abaissement préconisé n’est pas néfaste à la 
productivité agrobiologique des prairies permanentes, alternativement fauchées et pâturées 
au cours de la saison agricole, laquelle saison englobe toute la période de basses eaux. 

Le scénario avec échancrure apparaît à cet égard plus prudent. De plus, il s’avère 
également bien moins onéreux dans ce cas là. Aussi la transformation de la brèche existante 
en passe à poissons qui restituerait également un débit biologiquement acceptable dans le 
bras de Meuse court-circuité n’aurait sans doute pas à être compensée sur le plan 
agronomique. 

Ce compromis entre les exigences piscicoles et le risque agricole sécheresse devrait 
satisfaire toutes les parties, localement pour le moins. 

 

n.b. : les accès aux îlots herbagers central et aval sont assurés hors crue grâce à des 
ouvrages de franchissement aérien positionnés à l’écart du moulin ; l’accès à l’îlot aval serait 
assuré en régulant l’alimentation du bras de décharge (vannes du seuil 04). 

 

Autres enjeux 

On comprendrait mal que les efforts consentis par des particuliers pour conserver un 
patrimoine bâti et industriel représentatif de l’histoire locale, des usages de l’eau fluviale et 
de la pierre, ne soient pas reconnus par les intervenants publics co-pilotant l’étude 
d’aménagement du fleuve et de ses biefs dans la vallée médiane de la Meuse. 

C’est pourquoi la solution la moins pénalisante pour le cadre de vie, celle maintenant le 
mieux les niveaux dans le bief usinier, hors étiage, sera à privilégier en raison d’un intérêt 
patrimonial et touristique indissociable ici. 

En conclusion, l’aménagement d’une échancrure au niveau du seuil n° 3 et la restauration du 
vannage du seuil n° 4 permettront de concilier la protection des intérêts locaux, privés et 
collectifs, avec le rétablissement de la continuité biologique. 

La variante radicale consistant à araser le seuil majorerait la transparence piscicole à un 
coût, financier et sociétal, trop élevé par rapport au supplément de gain environnemental 
attendu. 

Sans l’étude prospective du déroulement du partage des débits, en belle ou bonne saison, 
cette option catégorielle devra être plus sérieusement motivée que par le respect d’une 
directive isolant un enjeu migratoire d’autres enjeux d’aménagement des eaux mais aussi de 
celui des territoires traversés par le fleuve Meuse. 
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2.3 Seuil du moulin de Traveron 



FICHE DIAGNOSTIC

05_SEUIL DU MOULIN DE TRAVERON

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 77 STRUCTURE

10 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois Gauche

Manuel X Métal Droite

Automatique NOMBRE DE VANNES 2

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

La Meuse

Privée

850 580

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 396 870

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Traveron

Sauvigny

Mr BABEL

30/06/2008

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES
X

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron05_Seuil de Traveron

La
 M

eu
se

Atterrrissements végétalisés

Bras du moulin

La M
euse

Seuil

2 vannes
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FICHE DIAGNOSTIC

05_SEUIL DU MOULIN DE TRAVERON

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X  X

PERRE X X X  X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 2 à 3 m HAUTEUR 0.5

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE X FAIBLE FORT

APPARENTE X AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

En rive droite avant l'ancien seuil

RADIER

Le seuil permet d’amener l’eau au moulin de Traveron situé en rive droite de la Meuse via le bras du moulin.

L’ouvrage maintient la ligne d’eau environ 50cm en dessous du niveau d’origine. Le seuil se compose de 3 parties : 
- En rive gauche du seuil, on retrouve une partie de l’ancien seuil fait en maçonnerie. Cette partie est recouverte par des
arbres et l’eau ne surverse pas.
- En rive droite du seuil, on retrouve également une partie de l’ancien seuil, dans le même état. On notera la présence de
2 vannes de décharge à l’extrémité de la rive droite du seuil.
- Au centre, la partie actuelle du seuil sur laquelle l’eau surverse est en mauvais état et située environ 50cm en dessous
du niveau d’origine. Le nez de seuil n’existe plus. Il reste un point dur qui maintient la ligne d’eau. Ce point dur possède
une brèche en rive droite du seuil actuel. Le perré est en mauvais état. Plusieurs épaisseur de pierres sont parties, il ne
reste que les fondations comme le témoignent les pieux qui dépassent de 30cm au-dessus du niveau d’eau.

L’ancrage en berge de la rive gauche est bon car hors d’eau. L’ancrage en berge de la rive droite est bon mais 
dépend de la stabilité des maçonneries du vannage. 

L’aval immédiat du seuil est encombré par la végétation (arbustes et arbres) qui peuvent bloquer les écoulements 
en période de crue et être source d’embâcles.

Des réparations au niveau du seuil et de la maçonnerie du vannage ont été effectuées par le propriétaire du moulin.

Le maintient de la ligne d’eau permet au propriétaire du moulin de Traveron de produire de l’électricité à titre 
personnel.

Les terrains incluant le seuil appartiennent à Mr Labelle.

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

05_SEUIL DU MOULIN DE TRAVERON

TYPE D'OUVRAGE : VANNE GUILLOTINE

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE X

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI X

NON BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X 2 vannes au niveau du moulin

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI X préciser :Production d'électricité à titre personnel

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI X

NON

PAS RECUEILLI

MOULIN DE TRAVERON

Mr BABEL

ETAT DES EQUIPEMENTS

Le vannage comprend 2 vannes: l’une est abaissée et l’autre ouverte. Il n’y a pas de mécanisme pour les actionner.

La maçonnerie a été refaite par le propriétaire.

OUVRAGES ASSOCIES

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



FICHE DIAGNOSTIC

05_SEUIL DU MOULIN DE TRAVERON

VUE AMONT, PIEUX DE FONDATION VISIBLES DANS LA STRUCTURE DE L'OUVRAGE VANNES EN RIVE DROITE

BRECHE EN RIVE DROITE VUE EN LONG

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : SAUVIGNY

N° Ouvrage : 5NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Traveron

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 850550.317028372

Coordonnée Y : 2396881.76224257LONGUEUR : 77

HAUTEUR DE CHUTE 1,50

LARGEUR : 10

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : Assec estival part

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : limité

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 1

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

La hauteur globale de l'ouvrage reste important et risque 
d'amener un retard de franchissement des espèces 
considérés particulièrement pendant les périodes 
correspondant à des niveaux d'eaux assez bas voir faibles.

La présence de pierres désolidérarisées et 
l'absence de nez de seuil favorisent la rugosité 
de l'ouvrage. L'assec estival est localisé sur les 
parties de rives gauche et droite et permet la 
surverse de l'eau sur la partie centrale.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 15

LIEU DIT : ancien moulin deTraveron

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 22.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en eaux moyennes

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 0.54

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Traveron N° Ouvrage : 5

Nombre de bassin ou rangée: 3

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 2.26

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 7.50

B: Largeur / bassin (m): 10.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 63.57

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 69.75

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 259.30

Longueur totale de l'ouvrage (m): 20.25

Largeur totale de l'ouvrage (m): 10.00

Coût estimatif: 12 960 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 3

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 259.30

Longueur totale de l'ouvrage (m): 8.91

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 16 200 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 1.76
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le débit de projet utilisé afin de modéliser et de définir les aménagements des seuils est de 
2.26 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être d’environ 2 m3/s. 

 

Etat actuel 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Bras du moulin 
2.26 m3/s 2.26 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil de Traveron - Etat actuel

258.5

259

259.5

260

260.5

261

261.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Distance (m)

Cote (mNGF)

Etat actuel

Niveau d'eau calculé: 259.37 mNGF

 

 

 

EP_abaissement 

 

Le premier scénario présenté correspond à l’abaissement de la crête du seuil en Meuse à la 
cote 259.00m NGF. 

 
Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Bras du moulin 
2.26 m3/s 2.26 m3/s 0 m3/s 
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Profil du seuil de Traveron - Etat projet: abaissement

258.5

259

259.5

260

260.5

261

261.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Distance (m)

Cote (mNGF)

EP_Abaissement

Niveau d'eau calculé: 259.1 mNGF

 

 

EP_échancrure 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation d’une échancrure large de 5m et 
dont la cote de fond se situe à 258.70m NGF 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Aval du seuil Meuse Bras du moulin 

2.26 m3/s 2.26 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil de Traveron - Etat projet: encoche

258.5

259

259.5

260

260.5

261

261.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Distance (m)

Cote (mNGF)

EP_Encoche

Niveau d'eau calculé: 259.11 mNGF
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Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du moulin de traveron
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EP_Abaissement

EP_Encoche

 

 

Linéaire sous seuil – état actuel 1998 m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 1998 m 

Linéaire sous seuil – EP_échancrure 1998 m 

 

Profil 
Distance 

(m) 

Cote du 
fond du lit 
(m NGF) 

Cote ligne 
d'eau EA (m 

NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_abaissemen

t (m NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_échancur
e (m NGF) 

P99 0 260.4 260.515 260.515 260.515 

P100 522 259.19 259.509 259.493 259.493 

P101 1115 257.51 259.374 259.113 259.12 

P102 1982 258 259.369 259.103 259.111 

P103 2590 256.5 259.369 259.103 259.11 

P104 2813 257.7 259.369 259.103 259.11 

P105 3022 256.9 259.369 259.102 259.109 

P_M4_15 (seuil) 3113 256.89 259.368 259.102 259.109 

P_M4_16 3113 258.79 259.368 259.102 259.109 

P_M4_17 3296 258.59 259.368 259.102 259.109 
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AUTRES AMENAGEMENTS 

 

L’actuel seuil de Traveron est fortement dégradé. Le nez de seuil n’existe plus, la majorité du 
perré a disparu ainsi que le corps de seuil. Il ne reste en fait qu’un point dur comportant une 
brèche en rive droite, ainsi que les pieux de fondation. 

Le seuil est tellement dégradé qu’il serait nécessaire d’en réaliser un nouveau. 

Deux options sont ici présentées : la réalisation d’un seuil en génie civil ou la réalisation 
d’une rampe en enrochement sec. 

 

Le vannage associé au seuil est en mauvais état, et il convient de le rendre à nouveau 
fonctionnel notamment en mettant en place un mécanisme permettant de l’actionner. La 
maçonnerie devra également être nettoyée et rejointoyée (il faut noter qu’elle permet la 
stabilité de l’ancrage en berge du seuil). 

Les atterrissements situés à l’aval immédiat du seuil doivent être défrichés et scarifiés. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. Cette 
passe à poissons n’est pas nécessaire dans le cas d’une rampe en enrochement sec. 

 

 

ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 

 

Le coût du remplacement de l’ouvrage par un seuil en génie civil type ouvrage court 
s’élèverait à environ 3 450 000.00 € HT. Le ratio retenu pour cette estimation est de 
76 500.00 € HT / ml. 

Il convient d’ajouter le coût du traitement de l’atterrissement aval, de la création d’une passe 
à poissons et de la réfection du vannage. Ainsi, le coût de l’aménagement est d’environ 
3 500 000.00 € HT. 

 

Le coût de réalisation d’une rampe en enrochement sec s’élève à environ 480 000.00 € HT. 
Une plus-value de 15 000.00 € HT est à prévoir dans le cas dans aménagement 
correspondant au scénario EP_échancrure. Le détail de l’estimation est présenté en page 
suivante. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

Installation du chantier Forfait 1.00 50 000.00 50 000.00

1. Réalisation de la rampe en 

enrochement sec

Fourniture et pose d'enrochements m
3 1 940.00 60.00 116 400.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé m
3 105.00 280.00 29 400.00

Fourniture et pose de géotextile m² 1 060.00 5.00 5 300.00

Fourniture et mise en œuvre de galets 60/120 m
3 530.00 60.00 31 800.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté m
3 290.00 90.00 26 100.00

Déblais m
3 920.00 35.00 32 200.00

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00
Fourniture et pose de la butée aval ml 60.00 1 000.00 60 000.00

SOUS TOTAL 1 311 200.00

2. Réfection de la vanne

Nettoyage et lavage du perré existant m² 250.00 20.00 5 000.00

Rejointoiement des maçonneries existantes m² 50.00 75.00 3 750.00

Remplacement et mise en œuvre d'un 

mécanisme de fonctionnement (boîte à crille, 

crémaillère, vantellerie)

m² 4.00 4 000.00 16 000.00

SOUS TOTAL 2 24 750.00

3. Traitement de l'atterrissement aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Scarification de l'atterrissement Forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

SOUS TOTAL 3 11 500.00

4. Aléa et imprévus (20%) Forfait - - 79 490.00

TOTAL HT 476 940.00

TVA (19,6%) 93 480.24

TOTAL TTC 570 420.24  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

Le seuil de Traveron s’inscrit dans le tronçon morphodynamique « amont de la digue du Gué 
de Chermont » qui est très stable : 

o le lit est globalement peu sinueux et présente peu de méandres atteignant 
une sinuosité marquée, 

o l’analyse historique et les érosions actuelles montrent que les évolutions 
qui peuvent y être observées sont très lentes et toujours ponctuelles, 

o les exemples d’abaissement de niveau de seuils, déjà assez anciens ou 
plus récents n’ont entraîné aucune évolution ni érosion significative. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

Aucune évolution historique ni aucune érosion actuelle ne sont observées, tant sur la section 
de Meuse court-circuitée que dans le remous de l’ouvrage sur environ 1.8 km en amont qui 
présente un tracé rectiligne. 

Il convient de noter une érosion ponctuelle au niveau du premier méandre observé en 
amont, à environ 1.8 km du seuil (N° 4, lieu-dit « le Petit Ban »). 

Comme pour d’autres ouvrages situés sur ce tronçon, un atterrissement assez important et 
déjà fortement végétalisé est observé en aval du seuil. 

Le niveau en amont du seuil s’est déjà trouvé abaissé d’environ 50 centimètres (brêche), ce 
qui ne s’est traduit par aucune évolution ni érosion significative au moins dans la zone 
d’environ 1.8 km en amont de l’ouvrage.  

En étiage, la totalité du débit transite par le tronçon de Meuse court-circuité. 
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Aménagements envisagés 

Deux scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o un léger abaissement de l’ensemble du seuil qui serait ramené à 259.0 
NGF (soit un arasement de l’ordre de 30 centimètres par rapport à la cote 
moyenne actuelle de 259.3 NGF), 

o la création d’une encoche d’une largeur de 5 mètres à la cote 258.7 NGF 
(soit 60 cm plus bas que la cote moyenne actuelle), le reste du seuil 
faisant l’objet d’une réfection à l’identique. 

 

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Les deux scenarii se traduisent par un abaissement de l’ordre de 25 centimètres de la ligne 
d’eau sur une distance d’environ 2 kilomètres en amont du seuil.  

La répartition des débits en étiage est inchangée (écoulement en totalité par la section de 
Meuse court-circuitée). 

 

Influence sur la morphodynamique 

Dans le cadre de la grande stabilité générale de ce tronçon de la Meuse et des 
caractéristiques à proximité de l’ouvrage, l’influence des deux scenarii projetés sur la ligne 
d’eau amont (de l’ordre de 25 centimètres) n’est aucunement significative vis-à-vis de la 
morphodynamique, notamment en termes de berges, d’autant que l’abaissement déjà 
intervenu de l’ordre du double de celui envisagé (50 centimètres environ) n’a entraîné 
aucune évolution ni érosion significative à proximité de l’ouvrage. 

L’érosion ponctuelle N°2 (lieu dit « le Petit Ban ») se situe sensiblement en limite amont 
d’influence du projet (abaissement de la ligne d’eau). Une simple surveillance de ce point 
particulier serait à prévoir. 

 

Conclusion 

Les deux scenarii envisagés sont similaires vis-à-vis de la morphodynamique. Ils ne 
présentent aucun inconvénient ni risque significatif. Une simple surveillance du point 
d’érosion actuel situé environ 1.8 km en amont de l’ouvrage serait à prévoir. 

 

 

Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 
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Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

L’analyse a montré que l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra 
certainement se traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de captage pour 
l’alimentation en eau potable, mais ceci dans des amplitudes qui resteront certainement 
compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 

 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Le délabrement avancé des ouvrages de dérivation et les conflits entre ayants-droit 
compliquent ici quelque peu la décision mixte, publique et collégiale, ainsi que le montage 
financier éventuel relatifs à l’avenir de biens privés, tous à usage professionnel qui plus est. 

Les relations entre le propriétaire-occupant du bief et des locaux du moulin et les 
propriétaires exploitants familiaux de l’îlot herbager ainsi que des parcelles amont ont été 
conflictuelles.  

En cas de décision communautaire favorable, l’intervention des pouvoirs publics, ne peut en 
faire complète abstraction ; la présente étude est l’occasion, autant que possible, d’aplanir 
sinon résoudre des difficultés davantage relationnelles que technico-juridiques. Les intérêts 
des deux parties convergent en effet face aux possibilités de réaménagement du site offertes 
grâce à la démarche d’aménagement conjointe de l’EPAMA et des Codecom partenaires en 
Meuse Médiane. 

Les différends subsistant entre voisins en matière d’accès à l’eau du bétail et d’accessibilité 
des prairies enclavées par les cours d’eau peuvent être solutionnés aisément et à peu de 
frais : 

o un dispositif d’abreuvage déporté, alimenté depuis le bief usinier, pourrait 
être financé dans le cadre de l’opération collective d’accompagnement 
suggérée dans la synthèse (prévenir le piétinement des lits mineurs par le 
bétail) 

o l’amélioration de la praticabilité du gué situé à l’aval proche du moulin 
nécessiterait des travaux simples faisant du pont privatif une issue de 
secours 

o en contrepartie le propriétaire-éleveur laisserait un droit de passage   aux 
engins de chantier en rive gauche du bief, garantie pour pérenniser 
l’entretien des ouvrages si ceux-ci sont réparés et/ou remplacés. 

 

 

 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

Intérêts agricoles 

La famille Labelle, appuyée par la commune, souhaite le maintien de la cote en crête du 
déversoir, ouvrage en piteux état consécutivement à l’insuffisance d’entretien. 

La principale exploitation agricole concernée craint de voir la nappe à nouveau rabattue 
d’une façon préjudiciable en saison agricole. En effet, selon les investigations menées par 
Egis Eau, en l’état actuel d’abandon ou quasi des ouvrages, les brèches délaissées ont déjà 
abaissé la ligne d’eau à l’étiage d’environ un demi-mètre. 

Un nouvel abaissement de la cote historique qui résulterait de la ruine du déversoir si aucun 
aménagement collectif n’est programmé ou d’une décision de rabotage du seuil est perçu 
par l’éleveur comme une menace vis à vis de la productivité fourragère en amont .  

Dans l’hypothèse d’un abaissement, présumé significatif, de la nappe d’accompagnement de 
la Meuse à l’amont du seuil de Traveron et qui serait imputable à la chute des niveaux en 
période de vidange de la nappe alluviale, la vocation herbagère du fond de vallée ne serait 
pas remise en cause. Mais des pertes de récolte ou de valeur nutritive liées aux épisodes de 
sécheresse ont a priori été constatées   parallèlement à la dégradation de l’ouvrage 
maintenant les niveaux en rive des prairies. Les éventuelles pertes additionnelles 
rattachables à l’évolution de l’ouvrage aujourd’hui à l’abandon ne sont guère chiffrables qu’à 
l’appui d’expertises . 

Pour des potentiels d’enracinement profond des espèces prairiales courantes et pour une 
situation thermo-pluviométrique donnée, présumée à l’avenir dégradée du fait des 
changements climatiques attendus, il est clair que l’abaissement des niveaux en relation 
avec celui généralisé de la crête du seuil conduirait ici à : 

o un allongement, en moyenne, de la période du risque agricole sécheresse 

o une possible adaptation de la flore, conditionnée par les pratiques 
agricoles 

o un assèchement additionnel qui sera plus que proportionnel à la lame 
d’eau diminuée du fait de l’aménagement envisagé. 

Bref des pertes d’exploitation liées à un différentiel de - 25 cm de la ligne d’eau ne seront 
pas négligeables, hors été pluvieux. 

Reste qu’il serait paradoxal d’inciter d’une part dans le cadre du programme NATURA 2000 
les éleveurs à la fauche tardive et, simultanément, d’autre part dans le cadre 
d’aménagement du fleuve européen de favoriser l’assèchement des prairies au niveau des 
sections considérées plutôt vulnérables à la sécheresse, d’un point de vue agro-
pédologique. 

Il s’agirait en quelque sorte d’une « double pénalisation » des pratiques agricoles. 

Enfin la préoccupation agricole quant au maintien au mieux des lignes d’eau avait déjà été 
avancée lors de réunion collective des élus communautaires du Val des Couleurs 
spécifiquement pour le site de Traveron (5 cctobre 2007) puis, plus généralement, par M. 
Nanty, lors d’entretiens avec le chargé de mission et lors de réunions du comité de pilotage 
en 2007. 

Abaisser la ligne d’eau en étiage de 50% sans prendre en considération cet enjeu agricole 
identifié et reconnu, fut-il ardu à apprécier et à quantifier serait inconcevable sans un 
complément d’étude : une simulation assez fine des débits et niveaux amont sur l’ensemble 
de la saison agricole s’imposerait au cas où le rabotage du seuil serait choisi. 
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Autres enjeux  

Le cadre champêtre agréable, le cachet du moulin rustique et la salle d’exposition des 
poteries ou céramiques, dans un local aménagé dans l’aile épargnée par les crues, font du 
moulin de Traveron un des sites de la vallée susceptibles de s’inscrire dans différents circuits 
ou manifestations touristiques. 

Il serait regrettable qu’un abaissement généralisé de la crête du seuil conduise à une pénurie 
d’eau au cours de la belle saison, pénurie incompatible avec le fonctionnement de la roue 
ainsi qu’avec la fréquentation touristique du lieu. 

Le programme de réaménagement intégrerait donc aussi des objectifs non agricoles. Ceci 
en couplant par exemple, l’amélioration de l’accès aux ouvrages avec la mise en place d’un 
parcours de découverte du bief usinier, ainsi que celle des enjeux variés de l’aménagement 
réalisé. 

Ainsi l’aménagement proposé, initialement très ciblé migrations piscicoles, pourrait 
avantageusement se muer en projet d’économie mixte associant les deux partenaires privés 
à ceux publics (localement la commune et la Codecom). 

Dans la mesure où la ruine de l’ouvrage est trop avancée, le remplacement du seuil sans en 
abaisser la hauteur par une rampe en enrochement sec conviendrait mieux à la vocation 
touristique et commerciale du site, en cohérence avec les politiques publiques de soutien au 
tourisme rural et à l’artisanat d’art. 

 

n.b. : - un intérêt du scénario de l’échancrure, commun à tous les sites équipés de glissières 
à madriers mais décisif ici vu l’incertitude relative au comportement de la nappe sous 
prairies, serait le caractère modulable de l’aménagement proposé permettant à la Police de 
l’Eau et/ou de la Pêche : 

• d’ajuster, après une période d’observation assez représentative, un débit réservé 
biologique optimisé sur la période des basses eaux ; 

• de ne pas laisser en bief un excédent injustifié de débit réservataire soit qui 
dépasserait les besoins réels des deux bénéficiaires privés soit encore qui résulterait des 
carences d’un entretien leur incombant. 
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2.4 Seuils de Pagny la Blanche Côte et du 
moulin de la rivière du Chêtre 



FICHE DIAGNOSTIC

06_SEUIL DE PAGNY LA BLANCHE COTE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 110 STRUCTURE

7 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Pagny-la-Blanche-Cote

Commune de Pagny-la-Blanche-Cote

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

Communale

849 810

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 398 480

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Pagny-la Blanche-Cote

06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote

09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny

08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont

10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais

07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre
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FICHE DIAGNOSTIC

06_SEUIL DE PAGNY LA BLANCHE COTE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X

PERRE X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil permet d’amener l’eau à l’ancien moulin de Pagny-la-Blanche-Côte situé sur la rivière du Chêtre ainsi que
d’alimenter un second bras qui passe dans Pagny-la-Blanche-Côte sur lequel se trouve un ancien lavoir.

L’ouvrage maintient la ligne d’eau au niveau d’origine, cependant il n’est pas en parfait état.

Les pierres constituant le nez de seuil sont quasiment toutes parties. Le niveau d’eau est maintenu par la dalle en béton
du perré.

Le perré est dans un état moyen. Le parement en béton installé en 1970 est encore en bon état mais un affouillement par
l’aval sur toute la longueur de l’ouvrage menace sa stabilité. On notera la présence de quelques fuites de l’ordre du l/s.

La partie rive droite du seuil a été refaite avec une dalle en béton sûrement pour combler une brèche.

Les ancrages en berges sont bons. Toutefois l’ancrage en rive gauche est à surveiller puisqu’une petite encoche
d’érosion s’est formée en aval immédiat du seuil.

On constate enfin un important développement de la végétation aux abords du seuil. On localise un atterrissement non
mobilisable en amont immédiat du seuil. A l’aval du seuil jusqu’au pont de la RD32, il y a une importante 
végétation constituée d’arbres. Des chenaux principaux d’écoulement des eaux sont visibles entres les bosquets de 
végétations. Ces encombrements peuvent limiter fortement les écoulements en période de crue.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

06_SEUIL DE PAGNY LA BLANCHE COTE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI 3 vannes guillotines au niveau de l'ancien moulin

NON X 1 seuil latéral en amont du vannage

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI x

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

ANCIEN MOULIN DE PAGNY

COMMUNE DE PAGNY LA BLANCHE COTE

ETAT DES EQUIPEMENTS
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FICHE DIAGNOSTIC

06_SEUIL DE PAGNY LA BLANCHE COTE

AFFOUILLEMENT AVAL DU PERRE NEZ DE SEUIL HERBACE

ENCOCHE D'EROSION EN BERGE RIVE GAUCHE FORT DEVELOPPEMENT DE LA VEGETATION EN AVAL IMMEDIAT

VUE EN LONG

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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FICHE DIAGNOSTIC

07_SEUIL DU MOULIN 

DE LA RIVIERE DU CHETRE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 80 STRUCTURE

7 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois X

Manuel X Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES 3

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES
X

Rivière du Chêtre

Communale

849 670

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 399 070

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du moulin de la rivière du Chêtre

Pagny-la-Blanche-Côte

Commune de Pagny-la-Blanche-Cote

30/06/2008

06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote

09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny

08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont

10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais

07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre
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FICHE DIAGNOSTIC

07_SEUIL DU MOULIN 

DE LA RIVIERE DU CHETRE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X X X

X

RD X

RG X

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON

MAUVAIS MAUVAIS X

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

Le seuil est un déversoir latéral, associé à l’ancien moulin de Pagny-la-Blanche-Cote. Le moulin n’existe plus, mais il reste un vannage
maintenant la ligne d’eau. Le seuil se situe en amont immédiat du vannage en rive gauche.

Le seuil maintient la ligne d’eau mais est en mauvais état. Il comprend 2 parties :
- Sur 20m en rive gauche le seuil ne surverse plus et est recouvert de terre,
- Le reste du seuil se trouve 20cm plus bas et l’eau surverse.

Les pierres du nez de seuil sont déstabilisées et certaines sont déjà parties. 

Le perré est en très mauvais état. On observe un fort affouillement aval qui occasionne une déstabilisation du seuil. Deux secteurs sont
plus sujet à ce problème et finiront par former des brèches. Une petite brèche en rive droite du seuil menace l’ancrage en berge du
seuil.
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FICHE DIAGNOSTIC

07_SEUIL DU MOULIN 

DE LA RIVIERE DU CHETRE

TYPE D'OUVRAGE : VANNAGE DE L'ANCIEN MOULIN

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X 1 VANNE SUR 3 FONCTIONNE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE 1 SUR 3

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN X X

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

Moulin détruit

ETAT DES EQUIPEMENTS

Le vannage maintiennent le niveau d'eau mais seulement une vanne est fonctionnelle. Le moulin a été détruit.

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

07_SEUIL DU MOULIN 

DE LA RIVIERE DU CHETRE

AFFOUILLEMENT AVAL AFFOUILLEMENT AVAL

DEBUT DE BRECHE EN RIVE DROITE VANNAGE DE L'ANCIEN MOULIN

VUE D'ENSEMBLE VERS L'AMONT

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



COMMUNE : PAGNY-LA-BLANCHE-COTE

N° Ouvrage : 6NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Pagny la Blanche Cote

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 849815.13952981

Coordonnée Y : 2398465.65700451LONGUEUR : 110

HAUTEUR DE CHUTE 1,30

LARGEUR : 7

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : nulle

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 3

Score Anguille_Classe : 3

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Le parement du seuil est complètement lisse. 
L'inclinaison, la largeur et le manque de 
rugosité font de ce seuil un ouvrage 
infranchissable. L'assec estival segmente 
totalement de cours principal de la Meuse pdt 
une période de l'été. Pas de passe.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 18.5714286

LIEU DIT : ancien moulin

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 2

Note cumulée (secteur d'étude) : 22.1

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun



Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 0.88

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Pagny la Blanche Cote N° Ouvrage : 6

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 1.46

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 7.50

B: Largeur / bassin (m): 10.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 51.34

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.25

V: Volume d'eau / bassin (m3): 69.75

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 257.80

Longueur totale de l'ouvrage (m): 26.40

Largeur totale de l'ouvrage (m): 10.00

Coût estimatif: 21 120 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 257.80

Longueur totale de l'ouvrage (m): 14.52

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 26 400 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 0.96



COMMUNE : PAGNY-LA-BLANCHE-COTE

N° Ouvrage : 7NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de la rivière du Chetre

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 849639.861259598

Coordonnée Y : 2399073.32423266LONGUEUR : 80

HAUTEUR DE CHUTE 1,00

LARGEUR : 7

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : faible

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival part

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 2

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 0

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 1.5

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Fort affouillement aval induisant une chute 
importante et infranchissable.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 14.2857143

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 20.1

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun



Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de la rivière du Chetre N° Ouvrage : 7

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.80

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 6.00

B: Largeur / bassin (m): 8.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 43.95

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.25

V: Volume d'eau / bassin (m3): 44.64

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 257.80

Longueur totale de l'ouvrage (m): 24.00

Largeur totale de l'ouvrage (m): 8.00

Coût estimatif: 24 000 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 5

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 257.80

Longueur totale de l'ouvrage (m): 16.50

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 30 000 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 0.30
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le débit de projet utilisé afin de modéliser et de définir les aménagements des seuils est de 
2.26 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être d’environ 2 m3/s. 
Toutefois, du fait de l’intérêt écologique de la rivière du Chêtre et en accord avec les acteurs 
présents lors de la réunion de terrain du 30/04/2008, un débit réservé sera assuré à la 
Meuse au niveau du seuil de Pagny la Blanche Côte, mais celui-ci sera inférieur au dixième 
du module. 

 

Etat actuel 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil 
Meuse 

Aval du seuil 
Meuse 

Bras 
principal 

Bras du 
village 

Aval du seuil 
Chêtre 

2.26 m3/s 0.44 m3/s 1.63 m3/s 0.19 m3/s 1.82 m3/s 

 

Profil du seuil en Meuse de Pagny-la-Blanche-Cote - Etat actuel
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Profil du seuil de la rivière du Chêtre - Etat actuel
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EP_abaissement 

 

Le premier scénario présenté correspond à l’abaissement de la crête des deux seuils à la 
cote 257.30m NGF, accompagné d’un curage du bras du village à la cote 256.50m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil 
Meuse 

Aval du seuil 
Meuse 

Bras 
principal 

Bras du 
village 

Aval du seuil 
Chêtre 

2.26 m3/s 1.54 m3/s 0.68 m3/s 0.04 m3/s 0.72 m3/s 

 

Profil du seuil en Meuse de Pagny-la-Blanche-Cote - Etat projet: abaissement
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Profil du seuil de la rivière du Chêtre - Etat projet: abaissement
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EP_échancrure_01 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation dans les deux seuils d’une 
échancrure large de 5m et dont la cote de fond se situe à 257.10m NGF, accompagné d’un 
curage du bras du village à la cote 256.50m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil 
Meuse 

Aval du seuil 
Meuse 

Bras 
principal 

Bras du 
village 

Aval du seuil 
Chêtre 

2.26 m3/s 1.14 m3/s 1.04 m3/s 0.08 m3/s 1.12 m3/s 

Profil du seuil en Meuse de Pagny-la-Blanche-Cote - Etat projet: Encoche_1
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Profil du seuil de la rivière du Chêtre - Etat projet: encoche_1
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EP_échancrure_02 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation dans les deux seuils d’une 
échancrure large de 5m et dont la cote de fond se situe à 257.10m NGF au seuil de la rivière 
du Chêtre et à 257.00m NGF au seuil de Pagny la Blanche Côte. Cet aménagement serait 
accompagné d’un curage du bras du village à la cote 256.50m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil 
Meuse 

Aval du seuil 
Meuse 

Bras 
principal 

Bras du 
village 

Aval du seuil 
Chêtre 

2.26 m3/s 1.46 m3/s 0.78 m3/s 0.02 m3/s 0.80 m3/s 

Profil du seuil en Meuse de Pagny-la-Blanche-Cote - Etat projet: Encoche_2
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Profil du seuil de la rivière du Chêtre - Etat projet: encoche_2
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Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique de Pagny-la-Blanche-Cote
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Linéaire sous seuil – état actuel 2372 m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 2372 m 

Linéaire sous seuil – EP_échancrure 2372 m 
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Profil 
Distance 

(m) 

Cote 
du 

fond 
du lit 
(m 

NGF) 

Cote 
ligne 
d'eau 
EA  

(m 
NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_abaissemen

t (m NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_échancure_0

1 (m NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_échancure_0

2 (m NGF) 

P10 0 255.5 257.96 257.342 257.363 257.311 

P11 673 256.44 257.96 257.342 257.363 257.311 

P12 1376 255.44 257.96 257.342 257.363 257.31 

P13 1900 254.71 257.959 257.341 257.363 257.31 

P14A 2372 256.62 257.959 257.339 257.36 257.307 

P20  

(seuil Meuse) 2372 256.62 257.959 257.339 257.36 257.308 

P21 2421 254.9 257.959 257.339 257.361 257.308 

P22 2663 256.72 257.958 257.339 257.36 257.307 

P23 2805 256.48 257.958 257.338 257.359 257.306 

P24 2805 255.96 257.958 257.338 257.359 257.306 

P24A  

(seuil Chêtre) 2900 255.96 257.958 257.338 257.358 257.306 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Pagny la Blanche Côte est partiellement colonisé par la végétation. Un 
débroussaillage et un nettoyage du perré est requis. 

Le traitement du perré passe également par un rejointoiement des maçonneries et par le 
comblement d’éventuelles fissures dans la partie en béton. 

Par ailleurs, des fuites ont été observées dans le perré, ce qui révèle une circulation interne 
d’eau. Ce constat nous amène à prescrire une intervention visant à étanchéifier la paroi 
amont. Aucun usage sensible n’est associé au seuil, toutefois son influence sur la ligne 
d’eau apporte un gain de stabilité pour les berges du village de Pagny la Blanche Côte, au 
bord desquelles se trouvent des habitations. 

Un affouillement a été repéré lors du diagnostic. Une partie du seuil est en surplomb et 
menace de s’effondrer. Il est nécessaire de démolir les parties en surplomb puis de les 
reconstruire, et de mettre en place un matelas de gabion pour protéger le pied aval de 
l’ouvrage. 

Par ailleurs, une anse d’érosion est présente à l’aval du seuil en rive gauche. Elle doit être 
comblée et revêtue par des enrochements. 
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Plusieurs atterrissements sont présents. Le plus problématique est celui qui est présent à 
l’amont immédiat du seuil. Il est nécessaire de les défricher et de dessoucher les arbres 
présents, puis de les scarifier. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 

Le seuil du moulin de la rivière du Chêtre est partiellement colonisé par la végétation, ce qui 
nécessite de débroussailler. A noter la présence d’un arbre au pied aval du perré qu’il 
conviendra d’abattre et de dessoucher. 

Le seuil est déstabilisé, ce qui nécessite de reconstituer le corps du seuil ainsi que le 
parement lorsqu’ils ont disparu, de combler les brèches, et de procéder au rejointoiement de 
la maçonnerie encore présente. 

Ici, aucun indice ne permet d’affirmer que le seuil est sujet à une circulation interne d’eau. 
Toutefois, de par les observations effectuées sur l’ensemble du secteur d’étude et l’absence 
de protection amont existante, le phénomène est probablement existant et des analyses 
supplémentaires sont à réaliser dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. Aucun usage sensible 
n’est associé au seuil, toutefois son influence sur la ligne d’eau apporte un gain de stabilité 
pour les berges du village de Pagny la Blanche Côte, au bord desquelles se trouvent des 
habitations. Une intervention serait souhaitable. 

Un fort affouillement aval a été repéré lors du diagnostic. Une partie du seuil est en 
surplomb, d’autres parties se sont déjà effondrées. Il est nécessaire de démolir les parties en 
surplomb puis de les reconstruire, et de mettre en place un matelas de gabion pour protéger 
le pied aval de l’ouvrage. 

Il faut aussi rétablir la fonctionnalité du vannage, puisqu’aujourd’hui seule une vanne sur les 
trois fonctionne. La maçonnerie constituant le bajoyer nécessite également une reprise. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 

Afin de permettre en étiage le passage d’un débit dans le bras du village, il est nécessaire de 
curer celui-ci : 

o A la cote 256.50m NGF (-0.62 à -1.08m) sur une longueur de 90m à l’aval 
de la défluence (P30) 

o A la cote 256.50m NGF (-0.77 à -1.38m) sur une longueur de 210m 
autour du profil P31. 

o A la cote 256.50m NGF (-0.48 à -0.72m) sur une longueur de 130m 
autour du profil P33. 

Le pont présent dans le bras du village représente un point dur. Aucun curage ne devra être 
effectué aux abords de cet ouvrage afin de garantir sa stabilité. 

 

 

ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 
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Scénario « abaissement de la crête du seuil » 

Seuil rivière du Chêtre : 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 55 000.00 55 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis (y compris 

évacuation) et abattage d'un arbre

m² 400.00 7.00 3 300.00

SOUS TOTAL 1 58 300.00

2. Abaissement de la crête du seuil
Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil
m

3 100.00 80.00 8 000.00

Transport et mise en décharge de 

matériaux de toute natures
m

3 100.00 30.00 3 000.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 45.00 180.00 8 100.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution de la crête de seuil
m

3 55.00 280.00 15 400.00

SOUS TOTAL 2 34 500.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 200.00 20.00 4 000.00

Rejointement de perré m² 100.00 75.00 7 500.00

Démolition de la partie en surplomb m
3 150.00 80.00 12 000.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 250.00 90.00 22 500.00

Fourniture et pose de maçonneries m² 300.00 300.00 90 000.00

SOUS TOTAL 3 136 000.00

4. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 60.00 1 000.00 60 000.00

SOUS TOTAL 4 70 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 255.00 35.00 8 925.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 850.00 130.00 110 500.00

SOUS TOTAL 5 119 425.00

6. Vannage
Nettoyage et lavage du bajoyer existant m² 100.00 20.00 2 000.00

Rejointoiement de la maçonnerie existante m² 100.00 75.00 7 500.00

Remplacement et mise en œuvre d'un 

mécanisme de fonctionnement (boîte à 

crille, crémaillère, pelle)

m² 5.00 4 000.00 20 000.00

SOUS TOTAL 6 29 500.00

8. Passe à poissons Forfait - - 30 000.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 95 545.00

TOTAL HT 573 270.00

TVA 19.6% 112 360.92

TOTAL TTC 685 630.92  
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Seuil Meuse : 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 70 000.00 70 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 170.00 7.00 1 190.00

SOUS TOTAL 1 71 190.00

2. Abaissement de la crête du seuil
Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil
m

3 230.00 80.00 18 400.00

Transport et mise en décharge de 

matériaux de toute natures
m

3 230.00 30.00 6 900.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 100.00 180.00 18 000.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution de la crête de seuil
m

3 55.00 280.00 15 400.00

SOUS TOTAL 2 58 700.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 830.00 20.00 16 600.00

Rejointement de perré m² 760.00 75.00 57 000.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 5.00 100.00 500.00

Démolition de la partie en surplomb m
3 30.00 80.00 2 400.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

comacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 30.00 90.00 2 700.00

Fourniture et pose de maçonneries m² 120.00 300.00 36 000.00

SOUS TOTAL 3 115 200.00

4. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 120.00 1 000.00 120 000.00

SOUS TOTAL 4 130 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 530.00 35.00 18 550.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 1 770.00 130.00 230 100.00

SOUS TOTAL 5 248 650.00

6. Anse d'érosion

Remblaiement de l'anse d'érosion m
3 20.00 90.00 1 800.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 10.00 60.00 600.00

SOUS TOTAL 6 2 400.00

7. Atterrissements

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres puis scarification atterrissement 

amont (y compris évacuation)

Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres puis scarification atterrissement 

aval (y compris évacuation)

Forfait 1.00 20 000.00 20 000.00

SOUS TOTAL 7 30 000.00

8. Passe à poissons Forfait - - 26 400.00

9. Curage du bras m
3 3 120.00 50.00 156 000.00

10. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 167 486.00

TOTAL HT 1 006 026.00
TVA 19.6% 197 181.10
TOTAL TTC 1 203 207.10  
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Scénario « aménagement d’une échancrure » 

Seuil Meuse : 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 70 000.00 70 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 170.00 7.00 1 190.00

SOUS TOTAL 1 71 190.00

2. Réalisation de l'échancrure
Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 5.00 850.00 4 250.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 5.00 1 700.00 8 500.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 2 15 000.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 810.00 20.00 16 200.00

Rejointement de perré m² 740.00 75.00 55 500.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 5.00 100.00 500.00

Démolition de la partie en surplomb m
3 30.00 80.00 2 400.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 30.00 90.00 2 700.00

Fourniture et pose de maçonnerie m² 120.00 300.00 36 000.00

SOUS TOTAL 3 113 300.00

4. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 120.00 1 000.00 120 000.00

SOUS TOTAL 4 130 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 530.00 35.00 18 550.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 1 770.00 130.00 230 100.00

SOUS TOTAL 5 248 650.00

6. Anse d'érosion

Remblaiement de l'anse d'érosion m
3 20.00 90.00 1 800.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 10.00 60.00 600.00

SOUS TOTAL 6 2 400.00

7. Atterrissements

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres puis scarification atterrissement 

amont (y compris évacuation)

Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres puis scarification atterrissement 

aval (y compris évacuation)

Forfait 1.00 20 000.00 20 000.00

SOUS TOTAL 7 30 000.00

8. Passe à poissons Forfait - - 26 400.00

9. Curage du bras m
3 3 120.00 50.00 156 000.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 158 366.00

TOTAL HT 951 306.00

TVA 19.6% 186 455.98
TOTAL TTC 1 137 761.98  
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Seuil rivière du Chêtre : 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 55 000.00 55 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis (y compris 

évacuation) et abattage d'un arbre

m² 400.00 7.00 3 300.00

SOUS TOTAL 1 58 300.00

2. Réalisation de l'échancrure

Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 5.00 850.00 4 250.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 5.00 1 700.00 8 500.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 2 15 000.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 200.00 20.00 4 000.00

Rejointement de perré m² 185.00 75.00 13 875.00

Démolition de la partie en surplomb m
3 150.00 80.00 12 000.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 250.00 90.00 22 500.00

Fourniture et pose de maçonnerie m² 300.00 300.00 90 000.00

SOUS TOTAL 3 142 375.00

4. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 60.00 1 000.00 60 000.00

SOUS TOTAL 4 70 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 255.00 35.00 8 925.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 850.00 130.00 110 500.00

SOUS TOTAL 5 119 425.00

6. Vannage

Nettoyage et lavage du bajoyer existant m² 100.00 20.00 2 000.00

Rejointoiement de la maçonnerie existante m² 100.00 75.00 7 500.00

Remplacement et mise en œuvre d'un 

mécanisme de fonctionnement (boîte à 

crille, crémaillère, pelle)

m² 5.00 4 000.00 20 000.00

SOUS TOTAL 6 29 500.00

8. Passe à poissons Forfait - - 30 000.00

9. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 92 920.00

TOTAL HT 557 520.00
TVA 19.6% 109 273.92
TOTAL TTC 666 793.92  

Le coût sera sensiblement identique selon que l’on considère le scénario EP_échancrure_01 
ou EP_échancrure_02. 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

Le seuil de Pagny-la-Blanche-Côte s’inscrit dans le tronçon morphodynamique « amont de la 
digue du Gué de Chermont » qui est très stable : 

o le lit est globalement peu sinueux et présente peu de méandres atteignant 
une sinuosité marquée, 

o l’analyse historique et les érosions actuelles montrent que les évolutions 
qui peuvent y être observées sont très lentes et toujours ponctuelles, 

o les exemples d’abaissement de niveau de seuils, déjà assez anciens ou 
plus récents n’ont entraîné aucune évolution ni érosion significative. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

Quelques légères évolutions historiques et/ou indicatrices d’une faible activité 
morphodynamique actuels sont observées de part et d’autre du seuil de Pagny-la-Blanche-
Côte. 

En amont, au niveau de la zone H02, la comparaison du  lit actuel avec celui de 1830 montre 
l’abandon progressif du lit nord rectiligne au profit du bras sud, avec un méandre d’assez 
forte sinuosité au niveau de l’ancienne confluence des bras. L’activité de ce méandre, situé 
environ 700 mètres en amont du seuil de Pagny-la-Blanche-Côte, semble se poursuivre 
lentement, avec une érosion actuelle de la berge externe (N°4) accompagnée d’un 
atterrissement en rive interne.  

Une autre zone ponctuelle d’érosion (N°3) est également observée environ 2 kilomètres en 
amont du seuil de Pagny-la-Blanche-Côte, peu en aval de Traveron. 

En aval, dans la section court-circuitée par la rivière du Chêtre, le lit rectiligne de 1830 s’est 
légèrement déplacé vers l’ouest au profit d’un tracé légèrement sinueux, mais aucune 
érosion n’est actuellement observée.  Il convient seulement de noter une protection de berge 
existante en aval immédiat du seuil, ainsi q’un atterrissement environ 700 mètres en aval. 

Un atterrissement important et non mobilisable est par ailleurs observé en amont immédiat 
du seuil. 

Du point de vue hydraulique, l’écoulement en étiage dans la section de Meuse court-circuitée 
ne représente actuellement qu’environ 20 % du débit. 
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 Aménagements envisagés 

Trois scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o un abaissement des seuils de Pagny-la-Blanche (06) sur la Meuse et du 
seuil du moulin du Chêtre (07) à la cote 257.3 NGF, soit des arasements 
respectifs de 70 et 65 centimètres par rapport à leurs cotes moyennes 
actuelles (258.00 et 257.95 NGF), 

o création d’encoches d’une largeur de 5 mètres à la cote 257.1 NGF dans 
les deux seuils (soit respectivement 90 et 85 centimètres sous leurs cotes 
moyennes actuelles), 

o création d’encoches d’une largeur de 5 mètres dans les deux seuils, à la 
cote 257.0 NGF dans le seuil de Pagny-la-Blanche-Côte sur la Meuse 
(soit 1 mètre sous sa cote moyenne actuelle) et à la cote 257.1 NGF dans 
le seuil du moulin du Chêtre (soit 85 centimètres sous sa cote moyenne 
actuelle). 

Ces trois scenarii comportent en outre le curage du bras du village à la cote 256.5 NGF. 

 

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Les trois scenarii entraînent un abaissement similaire de la ligne d’eau en amont du seuil, de 
l’ordre de 60 (scenarii 1 et 2) à 65 (scenario 3) centimètres sur une distance d’au moins trois 
kilomètres. 

Les  trois scenarii se traduisent par une nette augmentation du débit d’étiage dans la section 
de Meuse court-circuitée. La part du débit total d’étiage dans cette section, actuellement de 
l’ordre de 20 %, atteint environ 50 % dans le scenario 2, 65 % dans le scenario 3 et 68 % 
dans le scenario 1. 

 

Influence sur la morphodynamique 

L’abaissement de la ligne d’eau (60 à 65 centimètres) est significatif, mais reste de l’ordre de 
grandeur de ceux qui ont pu intervenir spontanément (brèches, ruine d’ouvrage) dont le 
retour d’expérience montre, comme le laisse prévoir la grande stabilité générale de ce 
tronçon de la Meuse, qu’ils n’entraînent aucune incidence globale. 

Cet abaissement est en revanche susceptible d’accélérer légèrement les évolutions en 
cours, principalement celle observée au niveau de l‘érosion N°4 (poursuite d’une activité 
historique très lente) environ 700 mètres en amont du seuil, et éventuellement celle de 
l’érosion N°3 environ 2 kilomètres en amont du seuil. 

Ces points seront donc à surveiller, tout particulièrement le point N°4 (proximité route). 

L’augmentation du débit d’étiage dans le tronçon de Meuse court-circuité constitue un 
facteur positif vis-à-vis de l’équilibre morphodynamique et contribuera à maintenir des 
conditions satisfaisantes d’écoulement. 

 

Conclusion 

Les trois scenarii envisagés sont similaires vis-à-vis de la morphodynamique. Ils ne 
présentent pas d’inconvénient ni de risque significatif, moyennant la surveillance des deux 
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points actuels d’érosion (N° 4 essentiellement et N°3, respectivement 700 m et 2 kilomètres 
environ en amont du seuil de Pagny-la-Blanche-Côte). 

Ils ne peuvent avoir par ailleurs qu’un impact positif sur la section de Meuse court-circuitée. 

 

 

Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

 

Localisation 

Le captage de Pagny la Blanche Côte est localisé à proximité du bourg du village dans la 
vallée de la Meuse, entre deux bras d’un affluent de Meuse : la rivière de Chêtre. 

Deux seuils sont présents, l’un sur la Meuse à l’amont du captage, l’autre sur la rivière de 
Chêtre à l’aval du captage. 
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Description de l’ouvrage 

Le code BSS de l’ouvrage est 02664X0002. Des informations sont fournies notamment dans 
le rapport SGR/ LOR n° 86/86 du BRGM. Ce document a été obtenu auprès de la DDASS de 
la Meuse. 

Le captage est en fait constitué de deux ouvrages inclus dans le même bâtiment (le puits 
communal et l’ancien puits de la laiterie distants de 3m). 

Les ouvrages captent les alluvions de la Meuse et sont ancrés dans les calcaires sous-
jacents de l’Argovien. La profondeur du puits communal est ainsi de 7,7m environ pour un 
diamètre foré de 1200mm et un diamètre équipé de 500mm. 

En cet endroit, les alluvions sont constituées de graviers et sables plus ou moins grossiers, 
fournissant des débits d’exploitation importants. 

Aucune information n’a pu être recueillie sur les caractéristiques hydrodynamiques 
(transmissivité, porosité…) de la nappe captée. 

 

Modification des seuils 

Le projet, modélisé par EGIS EAU, prévoit la modification des deux seuils sur la Meuse et 
sur la Chêtre, de façon à provoquer l’abaissement moyen de 62cm de la ligne d’eau amont 
aux seuils. 

 

Captage AEP 

Seuil à 
modifier 

Seuil à 
modifier 

0 1km 
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Ceci provoquera une augmentation du débit aval de la Meuse, mais une diminution du débit 
aval de la Chêtre 

 

 

Evaluation des impacts 

 

La faiblesse des informations sur ce captage rend l’estimation des impacts très difficile. 

Le rapport d’étude de 1986 indique que « la nappe alluviale ne semble pas en relation 
hydraulique avec les eaux de surface (le niveau de la nappe est inférieur d’environ 1m au 
niveau d’eau du canal sous Meuse). Un essai de coloration à la fluorescéine avait montré 
l’indépendance du puits vis-à-vis des eaux de surface (essai du 5.11.1955 : débit de 
pompage 137 m3/h durant 72h) ». 

Cette information indique que durant le pompage effectué à l’époque, aucune molécule 
d’eau ne semble être passée entre le réseau de surface testé à la fluorescéine et le captage. 
Ceci signifierait aussi que le réseau de surface est hydrauliquement déconnecté de la nappe 
même sous un fort pompage. 

Actuellement le captage de Pagny la Blanche Côte est exploité sous de plus faibles débits, 
en conséquence la relation potentielle entre le réseau de surface et le réseau souterrain doit 
donc encore être moins forte. 

Sur la base de ces informations, cependant assez disparates et anciennes, il semblerait 
donc que la modification des seuils sur la Meuse et la Chêtre n’aurait que peu de 
conséquences sur le régime souterrain au droit du captage de Pagny. 

Fond du lit 
de la Meuse 

Ligne d’eau 
actuelle 

Ligne d’eau après 
aménagement 

Seuil sur 
la Chêtre 

Seuil sur 
la Meuse 

Amont hydraulique 
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Impacts écologiques 

 

Impacts attendus sur les annexes hydrauliques 

Flore : Les aménagements auront un impact limité sur les annexes hydrauliques directement 
concernées, car leur enjeu floristique est moyen. 

Faune : Le seuil de Pagny permet l'alimentation en eau de la Rivière du Chêtre présentant 
un enjeu faunistique essentiellement lié à la ripisylve. La diminution du débit de ce bras ne 
devrait donc avoir qu'un effet très faible, voire inexistant sur ce cortège pour peu que ce bras 
reste en eau, même avec un débit plus faible, à l'étiage. 

De même, les niveaux d'eau des annexes hydrauliques situées en amont du seuil seront 
probablement maintenus, à l'étiage, par le seuil. Ces annexes ne présentent cependant pas 
un enjeu faunistique marqué. 

 

Impacts attendus sur les berges 

Flore : Aucune espèce végétale remarquable n’a été identifiée sur les berges du lit mineur, 
donc l’impact sera limité. Des modifications sont néanmoins attendues sur la ripisylve, 
certaines espèces risquent en effet de souffrir d’un déficit hydrique.  

Faune : La situation au niveau du seuil de Pagny est assez semblable à celle de Sauvigny, 
en particulier en amont du seuil. Les effets prévisibles sont les mêmes, soit des impacts 
faibles, plutôt favorables à la faune, mais probablement temporaires pour certains d'entre 
eux. 

 

Impacts attendus sur les bancs de graviers 

Flore : Rien à signaler 

Faune : La situation au niveau des ces deux seuils est assez semblable à celle de Sauvigny. 
Les bancs de graviers ou de limons y sont en effet absents et d'apparition peu probable 
après les aménagements du seuil. 

 

Impacts attendus suite la modification de la vitesse d’écoulement 

Flore : Aucune espèce végétale remarquable n’étant inféodée directement au lit mineur, les 
impacts attendus sont limités. Le cours d’eau et la végétation associée constitue cependant 
un habitat remarquable. Mais il est attendu qu’au bout de quelques années, la végétation 
s’adapte à ces nouvelles conditions stationnelles.  

Faune : Rien à signaler 

 

Impacts hydrogéologiques attendus 

Flore : Difficilement quantifiable 
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Faune : Les relevés de terrain dédiés à la faune ont révélé un cortège globalement peu lié 
aux milieux humides, à l'exception de quelques espèces liées au cours d'eau lui même. Les 
zones humides connexes, peu étendues, n'ont pas d'influence sur le cortège présent. Leurs 
régressions ne devraient donc pas avoir d'impact sur celui-ci. 

Impacts sur le régime des crues dans leur intensité et leur durée 

Flore : Rien à signaler 

Faune : Cet effet ne semble potentiellement impactant qu'au niveau des seuils de Sorcy-
Saint-Martin et de Tilly-sur-Meuse. Ces deux zones présentent en effet des secteurs où les 
crues subsistent assez longtemps et influencent le stationnement des oiseaux, notamment 
en période de migration prénuptiale. C'est notamment le cas du lieu-dit "le Toupignon" sur la 
commune de Bouquemont, qui accueille chaque fin d'hiver et printemps un cortège d'oiseaux 
migrateurs assez remarquable (anatidés, limicoles …). Une réduction de la durée 
d'inondation de ce secteur pourrait avoir des conséquences importantes sur ces 
stationnements. Il conviendrait de définir dans quelle mesure la présence du seuil de Tilly-
sur-Meuse influence cette durée d'inondation. 

 

Impacts liés au curage de certains bras 

Le curage du bras du Moulin de Sauvigny et du bras du village est proposé en complément 
de l’aménagement du seuil. 

Bien que l’intérêt floristique du bras soit qualifié de moyen, il est très probable que cette 
opération aura un impact négatif sur le milieu naturel au moins à court voire moyen terme. 

 

Impacts induits sur les pratiques agricoles 

Flore Difficilement quantifiable 

Faune : Dans le secteur amont de la Meuse médiane, les cortèges faunistiques ne sont pas 
directement liés à la qualité des milieux prairiaux. Les milieux ouverts sont en effet 
essentiellement exploités par les animaux pour leur alimentation (Rapaces, Pie-grièche 
écorcheur). Les systèmes prairiaux, hygrophiles à mésophiles, pour peu qu'ils ne soient pas 
exploités de façon trop intensive, conserveront un potentiel correct. La mise en pâture 
pourrait même, dans une certaine mesure, favoriser quelques espèces comme la Pie-
grièche écorcheur pour laquelle le pâturage assure un accès au sol et une production en 
insectes coprophages. 

Cependant, une mise en culture de ces espaces ouverts modifierait considérablement le 
cortège faunistique qui perdrait probablement l'essentiel de son intérêt. 

 

Impacts attendus durant la phase travaux 

Lorsque les aménagements seront connus dans le détail (nature des travaux, date 
d’intervention, chemin d’accès, …), il conviendra de discuter leurs impacts directs sur le 
milieu naturel : destruction directe d’habitats et/ou d’espèces remarquables, dérangement 
durant les travaux (fréquentation, bruit, mise en suspension de sédiments, …) sur la base 
d’un diagnostic précis réalisé sur les secteurs concernés par les travaux. 
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Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Les deux seuils appartenant à la commune et s’avérant stratégiques vis à vis de la qualité de 
l’environnement résidentiel, mais aussi de la stabilité de berges urbanisées, la problématique 
tient au dimensionnement optimal des aménagements envisagés, au compromis recherché 
entre les enjeux piscicoles et biologiques et les intérêts des riverains. 

 

Intérêts agricoles 

La boucle de Pagny la Blanche Côte ou méandre du Chêtre correspond à un des rares 
secteurs de bordure du lit majeur soumis à des crues hivernales, avec de faibles durées de 
submersion en moyenne, et qui sont épargnés la plupart du temps par les crues de 
printemps ; la majorité des surfaces agricoles y est utilisée en terres labourables et devrait le 
rester nonobstant le zonage NATURA 2000. 

Dans ces conditions un hypothétique abaissement du niveau de la nappe en saison agricole 
ne pose pas de problèmes aux agriculteurs du cru ; ils verraient d’ailleurs plutôt d’un bon œil 
l’amélioration des transits dans le bras de Meuse court-circuité, c’est à dire l’évacuation plus 
rapide des débordements occasionnels sur tout ou partie de l’enclave agricole formant un 
vaste espace cultivé par deux d’entre eux. 

 

Autres enjeux 

Ils concernent principalement les intérêts communaux compte tenu de l’éventuelle influence 
de l’abaissement des lignes d’eau vis à vis des conditions d’exploitation du forage municipal 
ainsi que des perturbations potentielles du bâti et du cadre de vie des immeubles riverains 
de la rivière du Chêtre. 

Pour mémoire, l’évaluation des impacts hydrogéologiques effectuée par Terre & Habitat 
s’achève sur la probable absence d’impacts négatifs, nonobstant la « faiblesse des 
informations sur ce captage ». En effet, compte tenu des besoins actuels et futurs du village, 
la marge de prélèvement s’avère rassurante sur le plan quantitatif.  

Sur un plan qualitatif 1 la vulnérabilité du captage à une pollution accidentelle de la Meuse 
ne sera pas nécessairement aggravée car l’accélération des vitesses diminuera le temps de 
séjour des eaux polluées au cas où le bras de Meuse limitrophe se trouverait en situation 
d’échange dans le cône de rabattement des forages, notamment s’ils devenaient exploités à 
des débits de pointe très supérieurs aux débits actuels. 

                                                   
1 Le test de coloration mené début novembre 1955 est davantage fiable s’il s’est déroulé 

en situation de nappe basse et à l’étiage de la Meuse. En effet, la réalimentation 

éventuelle de la nappe captée a le plus de chances de se produire dans cette 

configuration. 
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Dans la mesure où les prélèvements industriels correspondants à l’ancienne activité 
fromagère ont disparu les possibilités d’échange nappe – fleuve sont devenues plus faibles : 
le risque d’une contamination du captage en cas de grave pollution de la Meuse amont par 
des agents persistants (nitrates, nettoyants industriels…) apparaît donc hautement 
improbable. 

Ceci n’empêche pas, au nom du principe de précaution, de réfléchir à la mise en place d’un 
système d’alerte aux pollutions accidentelles. Ce dernier, calqué sur le système d’alerte aux 
crues, diffuserait une alerte ciblée aux distributeurs d’eau exploitant les forages alluvio-
calcaires situés en aval du lieu de l’accident. Dans le Val des Couleurs les forages du chef-
lieu de canton et de Saint Germain sur Meuse pourraient être également concernés. 

Par ailleurs, en cohérence avec la prévention des pollutions chroniques du fleuve ou des ses 
annexes (gestion des effluents d’élevage,  lutte contre les déjections directes à l’eau des 
bovins en pâture…) la prévention des pollutions accidentelles d’origine agricole, liées au 
stockage de produits dangereux et/ou à leur combustion (eaux d’extinction non confinées), 
pourrait s’inscrire parmi les opérations d’accompagnement concernant les premiers 
occupants du lit majeur ou de ses abords en termes d’activités comme de risques associés. 

Un autre risque concerne l’affaissement de murets ou de constructions limitrophes de la 
berge rive droite du bief traversant le bas du village et fragilisée en cas de battement 
excessif du niveau de l’eau au droit des terrains concernés. 

La prise en considération de ces risques pourra exiger des travaux de consolidation de 
berges et/ou de confortement constructive à étudier une fois le scénario définitif choisi. 

Cependant la volonté des élus de conserver des lignes d’eau en bief compatibles avec les 
usages et l’attrait de l’eau toute proche conduira en principe à des variations limitées du 
battement, ce qui explique et ici justifierait que le débit réservé au bras de Meuse court-
circuité puisse être inférieur au dixième du module interannuel, ceci au moins dans une 
phase transitoire au cours de laquelle seront vérifiables les effets réels de l’aménagement 
des ouvrages de dérivation des eaux superficielles. 

C’est pourquoi on préférerait parmi les trois scénarii avancés le numéro 3, à ouverture 
modulable et qui offre un débit réservé voisin de celui estimé en cas d’abaissement des 
seuils. En effet, ce scénario du rabotage présente l’inconvénient de la rigidité au cas où les 
simulations effectuées et l’anticipation des phénomènes d’érosion seraient affectées d’une 
marge d’incertitude élevée. 

 

 

n.b. : - La réduction de l’effet plan d’eau s’avérera également bénéfique pour la protection du 
captage : la stagnation de l’eau fluviale au droit de ce dernier sur une hauteur supérieure à la 
situation actuelle, accroît les possibilités théoriques d’échange en période de basses eaux.
 - Les encoches aménagées seraient conçues à débit modulable, avec la possibilité 
d’ajuster la répartition des débits 2 après une durée d’observations des phénomènes 
d’érosion signalés en amont et de la fragilisation des berges urbanisées. 

 

                                                   
2 Y compris au bénéfice des milieux aquatiques de la section de Meuse sauvage court-

circuitée. 
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2.5 Seuil du moulin français 



FICHE DIAGNOSTIC

10_SEUIL DU MOULIN FRANCAIS

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 60 STRUCTURE

3 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Rivière de la Haute Meuse

Privée

848 020

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 398 530

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du moulin français

Taillancourt

Mr MAZELIN ou Mr SEIVERE

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote06_Seuil de Pagny la Blanche Cote

09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny09_Seuil de Champougny

08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont08_Seuil du Gué de Chermont

10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais10_Seuil du moulin francais

07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre07_Seuil Moulin de la rivière du chêtre

Bras non alimenté
rejoignant la Meuse

Végétation dense

Seuil

R
iv

iè
re

 la
 H

a
u
te

 M
e
u
s
e
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FICHE DIAGNOSTIC

10_SEUIL DU MOULIN FRANCAIS

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X

PERRE X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

RADIER

BAJOYER

Le seuil forme une digue latérale qui amène l’eau au moulin français en empêchant les eaux de la Haute Meuse de
s’écouler vers la Meuse par une noue. 

Le seuil maintient la ligne d’eau mais le bras du moulin français n’est pas en eau sur toute la longueur. Le moulin français
n’est pas alimenté.
L’ouvrage joue son rôle mais est en mauvaise état car il est recouvert de végétation herbacée et de quelques arbustes.
Aucune brèche n’a été localisée. L’eau ne surverse pas sur le seuil et le niveau d’eau se trouve 20cm en dessous de la
cote de surverse.

Les ancrages en berge sont bons.
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FICHE DIAGNOSTIC

10_SEUIL DU MOULIN FRANCAIS

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON X

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON X

PAS RECUEILLI

Moulin Français

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

10_SEUIL DU MOULIN FRANCAIS

FACE AMONT PERRE VEGETALISE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : TAILLANCOURT

N° Ouvrage : 10NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin français

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 848014.340000889

Coordonnée Y : 2398530.51263373LONGUEUR : 60

HAUTEUR DE CHUTE 

LARGEUR : 3

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Secondaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : moyenne

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel :

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 0

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -0.5

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : -1

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Intérêt secondaire pour la restauration d'un axe de migration 
majeur aval amont sur le cours principale de la Meuse. 
Intérêt pour l'alimentation du bras amont ou sa décharge 
pour les espèces holobiotiques à migration latérale 
(brochet)..

En période estival, peu ou pas d'attrait d'eau 
dans le bras amont dépendant du barrage. Ce 
bras de Meuse est lui-même déconnecté du 
cours principale de la Meuse pendant une 
grande partie de l'année (confère seuil du gué 
de Chermont).

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT :  Le Moulin Français

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 20

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en eaux moyennes à hautes

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le seuil du moulin français n’a pas fait l’objet d’une étude hydraulique, car il ne nécessite 
qu’un entretien et une réfection. 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil du moulin français est fortement colonisé par une végétation herbacée et arbustive. 
Un défrichage devra être effectué, ainsi qu’un abattage des arbres et un dessouchage. 

Après un nettoyage du perré et du nez de seuil, il faudra procéder à son rejointoiement. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. De plus, le pied aval du seuil 
semble être protégé de l’érosion par la végétation dense située à l’aval immédiat du seuil. 
Toutefois, la végétation ligneuse qui s’y développe peut également porter atteinte à la 
structure de l’ouvrage. Il est donc nécessaire de procéder à l’abattage des arbres situés au 
droit du seuil et de mettre en place des enrochements au pied de l’ouvrage afin d’améliorer 
sa sécurité vis-à-vis du risque d’affouillement. Par la suite, ce point devra être régulièrement 
entretenu afin d’éviter la recolonisation des enrochements par la végétation. En effet, cette 
zone est peu sujette aux écoulements et la végétation s’y développera de nouveau à court 
terme. 

Ici, aucun suintement n’a été repéré. Ce seuil ne semble donc pas être sujet à une 
circulation interne d’eau. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 20 000.00 20 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis (y compris 

évacuation)

m² 300.00 7.00 2 100.00

Abattage d'arbres, dessouchage et 

évacuation
U 3.00 350.00 1 050.00

SOUS TOTAL 1 22 100.00

2. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 300.00 20.00 6 000.00

Rejointement de perré m² 180.00 75.00 13 500.00

Démolition et stockage de maçonneries 

(enlèvement racines)
m² 120.00 80.00 9 600.00

Pose de maçonneries m² 60.00 100.00 6 000.00
Fourniture et pose de maçonnerie m² 60.00 300.00 18 000.00

SOUS TOTAL 2 53 100.00

3. Protection aval

Déblais m
3 980.00 35.00 34 300.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 980.00 60.00 58 800.00

SOUS TOTAL 3 93 100.00

4. Défrichage de la zone aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 1.00 5 000.00 5 000.00

SOUS TOTAL 4 5 000.00

5. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 34 660.00

TOTAL HT 207 960.00
TVA 19.6% 40 760.16
TOTAL TTC 248 720.16  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Les travaux de restauration du seuil du déversoir de tête sont supposés peu impactants dans 
la mesure où l’on se contente de conforter ou réparer l’ouvrage de dérivation. Toutefois le 
maintien en eau du bras de Meuse ne devra pas se faire au détriment de l’alimentation de 
deux annexes du fleuve : 

o -dans la section amont du moulin un chenal traversant le lit majeur depuis 
la sortie du village de Tailloncourt jusqu’à sa confluence avec la Haute 
Meuse peu avant que cette dernière ne se confonde avec la Vaise  

o le parcours de la Haute Meuse démarrant à l’aval du seuil et qui alimente 
l’ancien bief usinier. 

Ces deux annexes jouent un rôle certain dans le fonctionnement hydraulique d’une vaste 
étendue de prairies alluviales : en période de basses eaux les interférences du seuil avec la 
gestion agricole et/ou conservatoire des herbages est certaine. 

 

Intérêts agricoles 

Les conditions d’accès aux prairies ne sont pas problématiques : plusieurs voies 
communales traversent le lit majeur dont celle passant par le pont du Moulin Français. 

L’éventuelle sensibilité à la sécheresse des terrains et/ou les besoins en eau d’abreuvage 
des bovins mis en pâture rendent souhaitable une répartition des débits qui ne pénalise pas 
l’utilisation agricole du parcellaire traversé par les deux annexes hydrauliques citées en 
préambule. 

Il devra en être tenu compte dans la conception de l’ouverture qui partagera les débits entre 
ces trois bras de Meuse. 

 

Autres enjeux 

De la même façon, la préservation des milieux humides constituée par les annexes et leurs 
dépendances justifierait que le débit réservé aux enjeux biologiques ne le soit pas trop 
exclusivement au bénéfice du bras de Meuse dévolu au franchissement piscicole. 

En effet, d’autres espèces protégées que les grands migrateurs (par exemple les 
amphibiens) fréquentent ces milieux. 
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2.6 Seuil du Souchet 



FICHE DIAGNOSTIC

11_SEUIL DU SOUCHET

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 110 STRUCTURE

6 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Sepvigny

RD: commune de Sepvigny, RG: Mlle COLIN

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

Communale

846 690

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 399 570

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du Souchet

11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet11_Seuil du Souchet

13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny13_Seuil du moulin de Sepvigny

12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire12_Seuil de la chapelle Sainte Libaire

La Meuse

Seuil
Atterrissement végétalisé

La Meuse

Végétation très dense

B
ra

s 
de

 M
eu

se
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FICHE DIAGNOSTIC

11_SEUIL DU SOUCHET

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X X

PERRE X X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 2 HAUTEUR 0.5

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT X PALPLANCHES X AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil forme une digue latérale qui dirige les eaux de la Meuse dans le bras de gauche afin d’alimenter l’ancien moulin
de Sepvigny.

Le seuil maintient la ligne d’eau mais l’eau ne surverse pas à l’étiage (la ligne d’eau se trouve 1m en dessous de la cote
de surverse). Le bras n’est pas alimenté.

Cet ouvrage aurait été construit pour permettre l’irrigation de prairies afin de produire du foin pour la cavalerie basée à
Toul.

L’ouvrage a été reconstruit en béton armé en 1933 et a été renforcé en 1951 par un rideau de palplanches placé au
niveau du nez de seuil. Les travaux ont été réalisé par la commune avec une subvention du Ministère de l’Agriculture. La
commune souhaiterait que le seuil permette l'alimentation en eau au niveau du village. Actuellement le seuil est en
mauvais état et est recouvert de végétation herbacée et arbustive.

Le nez de seuil comporte une brèche dans le milieu.

Le perré est en très mauvais état. Il subit un fort affouillement aval qui le désolidarise. Le parement se décolle par plaque.

Les ancrages en berges sont bons.

Un atterrissement non mobilisable s’est formé devant le seuil. 
. 

RADIER

PARTIE CENTRALE

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

11_SEUIL DU SOUCHET

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON X

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON X

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

ANCIEN MOULIN DE SEPVIGNY

ETAT DES EQUIPEMENTS
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FICHE DIAGNOSTIC

11_SEUIL DU SOUCHET

ECRAN PALPLANCHE DEVANT LE NEZ DE SEUIL VUE EN LONG DEPUIS LA BERGE RIVE DROITE

BRECHE VUE EN LONG, FORTE VEGETATION

ANCRAGE EN BERGE RIVE GAUCHE ATTERRISSEMENT DEVANT LE SEUIL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : CHAMPOUGNY

N° Ouvrage : 11NOM de l'OUVRAGE : Seuil du Souchet

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 846702.799974146

Coordonnée Y : 2399558.401179LONGUEUR : 110

HAUTEUR DE CHUTE 0,60

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 2

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 0.5

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Intérêt pour la restauration d'un axe de migration  aval 
amont sur le cours principale de la Meuse, car le bras situé 
à l'aval de ce seuil présente un attrait hydraulique pendant 
les hautes eaux.

En période estivale, la ligne d'eau est située 
sous la crête du seuil. L'eau de surverse pas 
rendant l'ouvrage totalement infranchissable.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 10

LIEU DIT : barrage du Souchet

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 20

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le débit de projet utilisé afin de modéliser et de définir les aménagements des seuils est de 
2.26 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être d’environ 2 m3/s. 

 

Etat actuel 

 

Répartition des débits 

Débit Meuse en amont de la défluence Débit Meuse en aval de la défluence Bras 

2.26 m3/s 2.26 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil du Souchet - Etat actuel

251.5

252

252.5

253

253.5

254

254.5

0 20 40 60 80 100 120 140

Distance (m)

Cote (mNGF)

Etat actuel

Niveau d'eau calculé: 252.01 mNGF

 

 

EP_encoche :  

 

Réalisation d’un pertuis dans le seuil large de 0.50m et dont la cote de fond se situe à 
251.70m NGF. 

 

Répartition des débits 

Débit Meuse en amont de la défluence Débit Meuse en aval de la défluence Bras 

2.26 m3/s 2.23 m3/s 0.03 m3/s 
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Profil du seuil du Souchet - Etat projet: encoche

251.5
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254.5
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Distance (m)

Cote (mNGF)

EP_Encoche

Niveau d'eau calculé: 251.8 mNGF

 

 

Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du seuil du Souchet
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Profil Distance (m) 
Cote du fond du 

lit (m NGF) 
Cote ligne d'eau 

EA (m NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_échancure (m 

NGF) 

P98 0 253 253.374 253.374 

P99 1158 251.37 251.834 251.833 

P100! 1672 249.26 251.812 251.81 

P100 1998 249.26 251.81 251.808 

P101 2587 250.17 251.808 251.806 

P101! 2966 250.452 251.808 251.801 

P110! 2966 250.61 - 250.851 

P110 3459 250.61 - 250.843 

P111 4114 250.77 - 250.791 

P112 4576 249 - 249.975 

P130 4576 248.82 - 249.952 

P130! 4591 248.82 - 249.951 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil du Souchet est fortement colonisé par une végétation herbacée et arbustive. Un 
défrichage devra être effectué, ainsi qu’un abattage systématique suivi d’un dessouchage 
des arbres présents sur le seuil. 

Après un nettoyage du perré, il faudra procéder au rejointoiement des maçonneries et au 
comblement des éventuelles fissures dans le parement en béton à l’aide d’un mortier. 

La brèche devra être comblée, et les zones désolidarisées qui ont été entraînées par les 
écoulements devront être reconstituées. 

Le seuil est notamment victime d’un fort affouillement aval. Les parties sous-cavées devront 
être démolies puis reconstruites, et un matelas de gabion destiné à protéger le pied aval de 
l’ouvrage sera mis en œuvre. La réalisation de cette protection aval sera précédée par un 
débroussaillage et un abattage des arbres présents à l’aval du seuil. 

Un important atterrissement envahi d’arbres est présent à l’amont immédiat de l’ouvrage. Il 
est nécessaire de le défricher et de dessoucher les arbres présents, puis de le scarifier. 

La protection en palplanches de la paroi amont de l’ouvrage est dégradée ou insuffisante car 
des fuites ont été constatées dans le seuil. Toutefois, aucun enjeu crucial associé à ce seuil 
n’a été mis en évidence. Une intervention visant à étanchéifier la paroi amont de l’ouvrage 
serait souhaitable en vue de pérenniser l’ouvrage, toutefois cette intervention coûteuse n’est 
pas prioritaire. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. Aucune passe à poissons n’est ici prévue car le débit est trop 
faible pour permettre le fonctionnement d’un ouvrage de franchissement. 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 40 000.00 40 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 170.00 7.00 1 190.00

Abattage et dessouchage d'arbres U 5.00 400.00 2 000.00

SOUS TOTAL 1 43 190.00

2. Réalisation du pertuis

Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 0.50 1 250.00 625.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 0.50 2 500.00 1 250.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 2 4 125.00

3. Réfection du perré

Démolition du perré en béton armé et des 

zones en surplomb
m

3 150.00 275.00 41 250.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 500.00 90.00 45 000.00

Réalisation d'un parement en béton armé ml 125.00 700.00 87 500.00

SOUS TOTAL 3 173 750.00

4. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 125.00 1 000.00 125 000.00

SOUS TOTAL 4 135 000.00

5. Protection aval

Déblais m
3 555.00 35.00 19 425.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 1 850.00 130.00 240 500.00

SOUS TOTAL 5 259 925.00

6. Atterrissements

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres puis scarification atterrissement 

amont (y compris évacuation)

Forfait 1.00 15 000.00 15 000.00

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres puis scarification atterrissement 

aval (y compris évacuation)

Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

SOUS TOTAL 6 25 000.00

8. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 128 198.00

TOTAL HT 769 188.00
TVA 19.6% 150 760.85
TOTAL TTC 919 948.85  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

Le seuil du Souchet s’inscrit dans le tronçon morphodynamique compris entre la digue de 
Chermont et la confluence de la Vaise qui est extrêmement stable, avec un tracé peu 
sinueux et quelques rares méandres seulement qui atteignent une sinuosité marquée. 

Le niveau n’y est aujourd’hui plus significativement tenu par aucun ouvrage, alors que le 
calage historique de la ligne d’eau était important (plus de la moitié de la dénivelée), ce qui 
n’a entraîné aucun impact. Sur plus de 12 kilomètres, il n’est en effet observé que deux 
exemples d’évolution historique depuis 1830 et un seul point d’érosion actuel. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

Le seuil du Souchet est en fait une digue latérale permettant l’alimentation du « bras 
gauche » vers l’ancien moulin de Sepvigny. En basses eaux, le niveau amont de l’eau est  
inférieur à la cote du seuil, et le « bras droit » (ancien cours naturel ou au moins l’un des 
ancien cours naturel de la Meuse) n’est donc plus alimenté. 

Aucune évolution historique ni aucune érosion actuelle ne sont observés en amont du seuil 
du Souchet. 

Une légère translation historique de deux petits méandres sur le « bras gauche » (H04) 
environ 1 kilomètre en aval du seuil constitue la évolution observée en aval. 
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Aménagements envisagés 

L’aménagement projeté consiste en la création, dans le seuil du Souchet, d’une encoche à la 
cote 251.7 NGF, soit 50 centimètres en dessous de sa cote moyenne actuelle. 

 

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Le projet se traduit par un abaissement d’un peu plus de 10 centimètres de la ligne d’eau en 
amont du seuil.  

L’encoche permet d’assurer un léger débit permanent dans le « bras droit » : 80 l/s en étiage 
(soit 3.5 % du débit total) sans modifier significativement l’écoulement dans le bras gauche. 

 

Influence sur la morphodynamique 

Dans le cadre de la stabilité extrême de ce tronçon de la Meuse et des caractéristiques à 
proximité de l’ouvrage, l’influence du projet sur la ligne d’eau amont (de l’ordre de 10 
centimètres) n’est aucunement significative vis-à-vis de la morphodynamique, notamment en 
termes de berges. 

Le débit minimal qui sera garanti dans le « bras droit » limitera la tendance de colmatage et 
de recolonisation par la végétation de ce bras et contribuera donc à maintenir des conditions 
satisfaisantes d’écoulement à l’ensemble du système complexe que constitue ce secteur. 

 

Conclusion 

Le projet ne présente aucun inconvénient ni risque significatif vis-à-vis de la 
morphodynamique et ne peut avoir qu’un impact positif sur les écoulements du système 
complexe que constitue ce secteur de la Meuse. 

 

Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

L’analyse a montré que l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra 
certainement se traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de captage pour 
l’alimentation en eau potable, mais ceci dans des amplitudes qui resteront certainement 
compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 
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Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

L’aménagement proposé aura peu d’incidences hydrauliques. Il a fait l’objet d’un consensus 
acté avec les locaux, dont des éleveurs présents, à l’issue de la visite collective. 

 

Intérêts agricoles 

La réalimentation de l’ancien bras de Meuse pourrait rendre son franchissement agricole 
moins aisé qu’actuellement, au printemps et au début de l’été . 

Il s’agit d’un cas isolé dans le cadre de l’étude puisque ailleurs les aménagements projetés 
redistribueront les débits en affaiblissant les niveaux d’eau dans les biefs usiniers. 

Il serait donc judicieux d’aménager en rapport le gué existant après avoir défini avec les 
exploitants de l’île herbagère les éventuelles améliorations à apporter, compatibles avec les 
objectifs de continuité biologique et piscicole. 

 

Autres enjeux 

On veillera à éviter la divagation du bétail dans le bras remis en eau, long d’environ 1,5 km. 
La prévention durable en serait favorisée par l’opération collective d’accompagnement « 
clôtures agricoles éco-responsables ». 
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2.7 Seuils de la Chapelle Sainte Libaire 



FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 33 STRUCTURE

3 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Maxey-sur-Vaise

Inconnu

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Vaise

Aucune

846 040

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 400 330

TYPE D'OUVRAGE

Seuil 1 de la chapelle Sainte Libaire
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT X PALPLANCHES X AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS X ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON RIVE DROITE BON X

MAUVAIS X MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil forme une digue latérale qui amène les eaux de la Haute Meuse jusqu’à la Vaise en empêchant qu’elles ne
s’écoulent vers la Meuse par une noue.

Le seuil maintient la ligne d’eau mais l’eau ne surverse pas. La ligne d’eau se trouve 25cm en dessous de la cote de
surverse. On constate un suintement dans le milieu du seuil.

L’ouvrage, existant déjà en 1659, a été réparé en 1959. Une dalle béton avec un rideau de palplanches a été mis en
place dans la partie rive gauche du seuil. 

Le nez de seuil est en béton et en bon état.

Le perré est en maçonnerie et commence à être recouvert de terre mais n’est pas déstabilisé. 

L’ancrage en berge rive droite est bonne mais en rive gauche la berge commence à être érodée derrière le rideau de
palplanches.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

Pas de moulin

ETAT DES EQUIPEMENTS
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

VUE AMONT ENCOCHE D'EROSION DERRIERE PALPLANCHES EN BERGE RIVE GAUCHE

PARTIE RIVE GAUCHE REFAITE, MANQUE 25CM D'EAU POUR LA SURVERSE PERRE RECOUVERT D'HERBE ET DE TERRE

VUE D'ENSEMBLE, FACE AVAL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 15 STRUCTURE

2 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Maxey-sur-Vaise

Inconnu

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Vaise

Aucune

846 040

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 400 330

TYPE D'OUVRAGE

Seuil 2 de la chapelle Sainte Libaire
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X

PERRE X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 1.5m HAUTEUR 0.5m

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT X PALPLANCHES X AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil forme une digue latérale qui amène les eaux de la Haute Meuse jusqu’à la Vaise en empêchant qu’elles ne
s’écoulent vers la Meuse par une noue.

Le seuil maintient la ligne d’eau mais l’eau ne surverse pas. La ligne d’eau se trouve 25cm en dessous de la cote de
surverse. On constate un suintement dans le milieu du seuil.

L’ouvrage, existant déjà en 1659, a été réparé en 1959. Une dalle béton avec un rideau de palplanches a été mis en
place dans la partie rive gauche du seuil. 

Le nez de seuil est en pierre de taille. Les pierres sont déstabilisées. La partie rive gauche est consolidé par un rideau de
palplanches implanté devant le nez de seuil. Une breche s'est formé au centre du seuil.

Le perré est est en maçonnerie. Une partie est recouvert d'un parrement béton. Une végétation herbacée pousse sur le
perré. On remarque quelques suintements.

Les ancrages en berges sont bons.

RADIER

CENTRE

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

Pas de moulin

ETAT DES EQUIPEMENTS
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FICHE DIAGNOSTIC

12_SEUIL DU MOULIN 

DE LA CHAPELLE SAINTE LIBAIRE

PERRE EN MACONNERIE RECOUVERT DE VEGETATION NEZ DE SEUIL DESTABILISE

PALPLANCHES SUINTEMENT DANS LE PERRE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



COMMUNE : MAXEY-sur-Vaise

N° Ouvrage : 12NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de la chapelle Sainte Libaire

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 846033.577467771

Coordonnée Y : 2400330.93213594LONGUEUR : 33

HAUTEUR DE CHUTE < 0,50

LARGEUR : 3

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Mineur

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : faible

Inclinaison : faible

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : non

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 1

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 0

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 0

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Intérêt secondaire pour la restauration d'un axe de migration 
majeur aval amont sur le cours principale de la Meuse.

En période estival, peu ou pas d'attrait d'eau 
dans le bras amont dépendant du barrage.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 13.33

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 20

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable sauf en hautes eaux

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Les seuils de la chapelle Sainte Libaire n’ont pas fait l’objet d’une étude hydraulique, car ils 
ne nécessitent qu’un entretien et une réfection. 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de la Chapelle Sainte Libaire est constitué de deux parties. La partie amont (par 
rapport au sens d’écoulement de la Vaise) est sujette à une colonisation partielle par la 
végétation herbacée, alors que la partie aval est fortement envahie par la végétation 
herbacée. Dans les deux cas, un débroussaillage s’impose. 

La maçonnerie du perré n’est pas déstabilisée. Néanmoins, par mesure de sécurité et 
d’entretien, une reprise des joints, consécutive au nettoyage du perré, est conseillée. De 
même, les éventuelles fissures des zones en béton devront être reprises à l’aide d’un 
mortier. Le nez de seuil de la partie aval devra également être reprise avec solidarisant les 
pierres de taille avec un mortier. Par ailleurs, la brèche due à la disparition d’une des pierres 
de taille devra être comblée. 

Un suintement a été constaté au niveau des deux parties du seuil, dans les zones non 
protégées par les palplanches. Pour remédier à cela, il faut intervenir afin d’étanchéifier la 
paroi amont. Toutefois, aucun usage sensible n’est lié à ce seuil et cette intervention n’est 
pas prioritaire. 

Par ailleurs, au niveau de la partie amont du seuil, la berge commence à être érodée en rive 
gauche derrière le rideau de palplanches. Cette zone doit être comblée par de petits 
enrochements encastrés dans la berge afin de stopper cette érosion, avant qu’elle ne 
représente une menace pour l’ancrage en berge du seuil. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. Toutefois, il semble opportun de 
mettre en place des enrochements au pied de l’ouvrage afin d’améliorer sa sécurité vis-à-vis 
du risque d’affouillement. Par la suite, ce point devra être régulièrement entretenu afin 
d’éviter la colonisation des enrochements par la végétation. En effet, cette zone est peu 
sujette aux écoulements et la végétation se développera à court terme. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

L’estimation financière a été établie hors coût ouvrages provisoires spécifiques, hors MOE et 
hors foncier. 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 15 000.00 15 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 130.00 7.00 910.00

SOUS TOTAL 1 15 910.00

2. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 130.00 20.00 2 600.00

Rejointement de perré m² 100.00 75.00 7 500.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 35.00 100.00 3 500.00

Pierre de taille ml 1.50 300.00 450.00

SOUS TOTAL 2 14 050.00

3. Protection aval

Déblais m
3 480.00 35.00 16 800.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 480.00 60.00 28 800.00

SOUS TOTAL 3 45 600.00

4. Défrichage de la zone aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 1.00 5 000.00 5 000.00

SOUS TOTAL 4 5 000.00

5. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 45.00 1 000.00 45 000.00

SOUS TOTAL 5 55 000.00

6. Aléas et imprévus Forfait - - 27 112.00

TOTAL HT 162 672.00
TVA 19.6% 31 883.71
TOTAL TTC 194 555.71  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

Cet ouvrage commandant les niveaux de la Haute Meuse sera refait sans entraîner de 
modifications importantes sur les plans hydraulique ou agricole. 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Val des Couleurs 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

2.8 Seuil d’Ugny sur Meuse 

 



FICHE DIAGNOSTIC

16_SEUIL DE UGNY SUR MEUSE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE x 100 STRUCTURE

6 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

La Meuse

Aucune

848 230

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 409 320

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Ugny-sur-Meuse

Ugny-sur-Meuse

Mr MAZELIN et Mr LIOUVILLE

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION
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FICHE DIAGNOSTIC

16_SEUIL DE UGNY SUR MEUSE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X 2

PERRE X X X 2

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 30 ET 8 HAUTEUR 1.5

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE X FAIBLE FORT

APPARENTE X AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON

MAUVAIS MAUVAIS X

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

RADIER

RIVE DROITE ET RIVE GAUCHE

BAJOYER

Le seuil permettait d’amener l’eau à l’ancien moulin de Ugny situé en rive gauche de la vallée de la Meuse via le bras du
moulin. 

Le seuil, dans son état actuel, maintient une ligne d’eau mais à une cote nettement inférieure à celle d’origine. Le bras du
moulin est très peu alimenté à l'étiage.

Le nez de seuil et le perré sont complètement déstabilisés et végétalisés. On localise deux brèches dans l’ouvrage :

- Une brèche en rive droite de 30m. Les pieux de fondation sont visibles en rive droite et au milieu de la brèche. Il reste
quelques pierres au niveau du nez de seuil qui maintienne le niveau d’eau. Le perré est déstabilisé et glisse vers l’aval.
- Une brèche en rive gauche de 8m. La brèche est de la hauteur du seuil c’est-à-dire qu’elle atteint le fond du bras du
moulin.

Les ancrages en berges sont en très mauvais état.
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FICHE DIAGNOSTIC

16_SEUIL DE UGNY SUR MEUSE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON X

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON X

PAS RECUEILLI

Ancien moulin de Ugny-sur-Meuse

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



FICHE DIAGNOSTIC

16_SEUIL DE UGNY SUR MEUSE

FACE AMONT PALPLANCHE ARTISANALE EN RIVE DROITE

BRECHE EN RIVE GAUCHE PIEUX DE FONDATION VISIBLE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : UGNY-SUR-MEUSE

N° Ouvrage : 16NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Ugny sur Meuse

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 848226.483123715

Coordonnée Y : 2409327.05101256LONGUEUR : 100

HAUTEUR DE CHUTE 1,00

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : Assec estival part

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : limité

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 2

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 0

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

Attrait estival correcte malgré l'assec partiel, 
montaison et franchissibilité possible pour 
l'anguille, mais pas pour les autres espèces en 
été

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 16.6666667

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 19.9

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en eaux moyennes voir basses

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil d’Ugny sur Meuse est en très mauvais état, et aucun enjeu important associé à 
l’ouvrage n’a été identifié. Par conséquent, afin de favoriser la circulation piscicole 
amont/aval, une ouverture dans le radier du seuil, a été proposée, sur une largeur de 40m à 
partir de la rive droite. 

Cet aménagement coûtera 15 000.00 € HT soit 17 940.00 € TTC. 

 

ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

Le découpage parcellaire du site est une illustration du remembrement sans aménagement : 

o du seuil jusqu’au moulin le bief usinier a été attribué à un particulier ; 

o le pont   reliant l’îlot, qui est une propriété communale, à la rive droite a 
été rattaché au moulin, propriété bâtie dont le pont dessert les arrières 

o le canal de fuite est une propriété communale. 

 

Intérêts agricoles 

L’île herbagère bénéficie d’un accès carrossable permanent en aval immédiat de l’ancien 
moulin. 

Une amélioration des débits de basses eaux ne créerait aucun inconvénient autre que 
rendre impraticable plus souvent un gué redondant. 

 

Autres enjeux  

Le renvoi dans le bief usinier de débits moins faibles en belle saison serait une nécessité sur 
les plans sanitaire, esthétique ou encore de valorisation des jardins et vergers occupant le 
délaissé   entre la route et le bief qui tient lieu de dépendances (non bâties) aux résidences 
coincées entre la route et un versant abrupt. 

Avant la confluence des deux bras un atterrissement colonisé par des arbustes avance 
jusqu’à une des piles du pont routier. 

Le remplacement du déversoir actuel par une rampe en enrochement sec afin de maintenir 
en permanence un niveau d’eau décent en bief ainsi que des travaux de rattrapage 
d’entretien du canal constitueraient la base des travaux.  

Le montage juridico-financier supposerait une réorganisation foncière permettant à la 
collectivité locale de se substituer au propriétaire défaillant, si la municipalité en place en a la 
volonté. 
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3.1 Seuils du moulin d’Ourches 



FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°1 DU MOULIN D'OURCHES

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 100 STRUCTURE

6 Maçonnerie X Bois

Béton X X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois X

Manuel X Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES 1

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

La Meuse

Privée

847 260

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 411 860

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Ourches sur Meuse

Ourches sur Meuse

Mr BOONE

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

X

17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches

1

2

La Meuse

Bras du moulin à sec

Vanne

Atterrissements 

végétalisés

La
 M

eu
se

Seuils avec brêches
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FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°1 DU MOULIN D'OURCHES

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X 4

PERRE X X X 4

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 2 - 5 - 10 - 4 HAUTEUR 0.5 à 1

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE X FAIBLE FORT

APPARENTE X AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON RIVE DROITE BON

MAUVAIS X MAUVAIS X

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

RADIER

RG, de part et d'autre du centre, RD

BAJOYER

Le seuil permet d’amener l’eau au moulin de Ourches situé en rive gauche de la vallée de la Meuse via le bras du moulin. 

Le seuil maintient la ligne d’eau mais à une cote inférieure à celle d’origine d’environ 50cm.

Le moulin existait à la révolution. Il a fonctionné pour la minoterie jusqu’en 1922. A cette époque, il est racheté par un agriculteur qui
installa une turbine pour produire de l’électricité pour son exploitation. Il fut utilisé ainsi jusqu’en 1965 puis abandonné. Le propriétaire
actuel l’a acheté en 2002 avec le projet de le restaurer et de lui rendre sa vocation première, fabriquer de la farine. Aujourd’hui, le
moulin est restauré et en état de marche. Le propriétaire a créé une association afin de promouvoir son projet.

Le seuil est constitué de deux parties indépendantes l’une de l’autre. Elles sont toutes les deux en très mauvais état. Le type de
construction est identique aux deux parties : un nez de seuil réalisé en gros bloc taillé et un perré en maçonnerie.

Le premier seuil comporte 4 brèches :
Au niveau de l’ancrage rive droite, un nez de seuil a été refait en béton mais celui-ci s’est cassé et une brèche s’est formée. La 
cote de surverse de l’élément en béton est plus basse que la cote d’origine. Sur la deuxième brèche des poteaux électriques 
ont été installés. L’eau passe sous les poteaux. Ils ont été posés par le propriétaire du moulin pour permettre de maintenir un 
peu mieux le niveau d’eau. Les deux autres brèches n’ont pas été réparées.

Le deuxième seuil comporte trois brèches :
En rive droite, il reste une partie de seuil déstabilisé où les pierres sont plus ou moins agencées. L’ouvrage fuit. Les deux autres 
brèches n’ont pas été comblées. 

Les deux seuils sont également très végétalisés et d’importants atterrissements se sont formés en aval immédiat et des saules 
se sont développés. 

Malgré l’état très mauvais des ouvrages la ligne d’eau est quand même maintenue ce qui permet d’alimenter le bras sauf à 
l’étiage.

Le bras du moulin a été nettoyé par le propriétaire, il y a deux ans.

Il est important de noter que le bras du moulin sert de réserve d’eau pour la défense incendie du village.

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°1 DU MOULIN D'OURCHES

TYPE D'OUVRAGE : VANNE GUILLOTINE

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X 3 vannes guillotines au niveau du moulin

NON 1 roue de moulin fonctionnelle

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI X préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI X

NON

PAS RECUEILLI

MOULIN D'OURCHES

Mr BOONE

ETAT DES EQUIPEMENTS

La vanne est fonctionnelle et en bon état.

OUVRAGES ASSOCIES

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°1 DU MOULIN D'OURCHES

BRECHE RIVE DROITE BRECHE RIVE DROITE DU CENTRE

BRECHE RIVE GAUCHE DU CENTRE BRECHE RIVE GAUCHE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°2 DU MOULIN D'OURCHES

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 110 STRUCTURE

6 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois X

Manuel X Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES 1

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

La Meuse

Privée

847 260

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 411 860

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Ourches sur Meuse

Ourches sur Meuse

Mr BOONE

30/06/2008

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES
X

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches17_Seuil de Ourches

La Meuse

Bras du moulin à sec

La
 M

eu
se

Atterrissements 

végétalisés

Seuils avec brêches

1

2
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FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°2 DU MOULIN D'OURCHES

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X 3

PERRE X X X 3

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 4-3-20 HAUTEUR 0.5

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON RIVE DROITE BON X

MAUVAIS X MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

RG, centre, RD

RADIER

Le seuil permet d’amener l’eau au moulin de Ourches situé en rive gauche de la vallée de la Meuse via le bras du moulin. 

Le seuil maintient la ligne d’eau mais à une cote inférieure à celle d’origine d’environ 50cm.

Le moulin existait à la révolution. Il a fonctionné pour la minoterie jusqu’en 1922. A cette époque, il est racheté par un agriculteur qui
installa une turbine pour produire de l’électricité pour son exploitation. Il fut utilisé ainsi jusqu’en 1965 puis abandonné. Le propriétaire
actuel l’a acheté en 2002 avec le projet de le restaurer et de lui rendre sa vocation première, fabriquer de la farine. Aujourd’hui, le
moulin est restauré et en état de marche. Le propriétaire a créé une association afin de promouvoir son projet.

Le seuil est constitué de deux parties indépendantes l’une de l’autre. Elles sont toutes les deux en très mauvais état. Le type de
construction est identique aux deux parties : un nez de seuil réalisé en gros bloc taillé et un perré en maçonnerie.

Le premier seuil comporte 4 brèches :
Au niveau de l’ancrage rive droite, un nez de seuil a été refait en béton mais celui-ci s’est cassé et une brèche s’est formée. La 
cote de surverse de l’élément en béton est plus basse que la cote d’origine. Sur la deuxième brèche des poteaux électriques ont 
été installés. L’eau passe sous les poteaux. Ils ont été posés par le propriétaire du moulin pour permettre de maintenir un peu 
mieux le niveau d’eau. Les deux autres brèches n’ont pas été réparées.

Le deuxième seuil comporte trois brèches :
En rive droite, il reste une partie de seuil déstabilisé où les pierres sont plus ou moins agencées. L’ouvrage fuit. Les deux autres 
brèches n’ont pas été comblées. 

Les deux seuils sont également très végétalisés et d’importants atterrissements se sont formés en aval immédiat et des saules 
se sont développés. 

Malgré l’état très mauvais des ouvrages la ligne d’eau est quand même maintenue ce qui permet d’alimenter le bras sauf à 
l’étiage.

Le bras du moulin a été nettoyé par le propriétaire, il y a deux ans.

Il est important de noter que le bras du moulin sert de réserve d’eau pour la défense incendie du village.

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°2 DU MOULIN D'OURCHES

TYPE D'OUVRAGE : VANNE GUILLOTINE

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X 3 vannes guillotines au niveau du moulin

NON 1 roue de moulin fonctionnelle

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI X préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI X

NON

PAS RECUEILLI

MOULIN D'OURCHES

Mr BOONE

ETAT DES EQUIPEMENTS

La vanne est fonctionnelle et en bon état.

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

17_SEUIL N°2 DU MOULIN D'OURCHES

VUE EN LONG, BRECHE RIVE DROITE COMBLE AVEC DES ENROCHEMENTS BRECHE  AU CENTRE

BRECHE EN RIVE GAUCHE PIERRE DE TAILLE CONSTITUANT LE NEZ DE SEUIL

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : OURCHES-SUR-MEUSE

N° Ouvrage : 171NOM de l'OUVRAGE : Seuil n°1 du moulin d'ourches

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 847178.378514884

Coordonnée Y : 2411848.22283293LONGUEUR : 100

HAUTEUR DE CHUTE 1,20

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : forte

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : limité

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 1

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

Attrait estival correcte malgré l'assec partiel, 
montaison et franchissabilité possible pour 
l'anguille, mais pas pour les autres espèces en 
été. Infranchissable sauf en hautes eaux.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 20

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 19.9

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en eaux moyennes

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 0.59

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil n°1 du moulin d'ourches N° Ouvrage : 171

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 1.13

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 9.00

B: Largeur / bassin (m): 12.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 16.56

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.15

V: Volume d'eau / bassin (m3): 100.44

Position ouvrage: Rive droite

Point de calage (m): 243.33

Longueur totale de l'ouvrage (m): 35.40

Largeur totale de l'ouvrage (m): 12.00

Coût estimatif: 14 160 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 3

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage:

Point de calage (m): 243.33

Longueur totale de l'ouvrage (m): 9.74

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 17 700 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 0.63



COMMUNE : OURCHES-SUR-MEUSE

N° Ouvrage : 172NOM de l'OUVRAGE : Seuil n°2 du moulin d'ourches

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 847368.792253516

Coordonnée Y : 2411878.16803259LONGUEUR : 110

HAUTEUR DE CHUTE 1,20

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : forte

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival part

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : limité

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 1

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

Attrait estival correcte malgré l'assec partiel, 
montaison et franchissabilité possible pour 
l'anguille, mais pas pour les autres espèces en 
été

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 20

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 19.8

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable sauf en hautes eaux

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 0.59

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil n°2 du moulin d'ourches N° Ouvrage : 172

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 1.13

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 9.00

B: Largeur / bassin (m): 12.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 16.56

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.15

V: Volume d'eau / bassin (m3): 100.44

Position ouvrage: Rive droite

Point de calage (m): 243.20

Longueur totale de l'ouvrage (m): 35.40

Largeur totale de l'ouvrage (m): 12.00

Coût estimatif: 14 160 €

Remarques: La mise en œuvre d'un ouvrage de franchissement sur le seuil n°2 peut être considéré comme facultatif. Néanmoins, son absence 
occasionnera sans doute un retard dans la migration des poissons vers l'amont.

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 3

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage:

Point de calage (m): 243.20

Longueur totale de l'ouvrage (m): 9.74

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 17 700 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 0.63
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le débit de projet utilisé afin de modéliser et de définir les aménagements des seuils est de 
2.26 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être d’environ 2 m3/s. 

Etat actuel 

Répartition des débits 

Amont des seuils Aval du seuil 01 Aval du seuil 02 Bras du moulin 

2.26 m3/s 1.90 m3/s 0.36 m3/s 0 m3/s 

Profil du seuil_01 de Ourches - Etat actuel
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Profil du seuil_02 de Ourches - Etat actuel
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EP_abaissement 

 

Le premier scénario présenté correspond à l’abaissement de la crête des deux seuils à la 
cote 242.70m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont des seuils Aval du seuil 01 Aval du seuil 02 Bras du moulin 

2.26 m3/s 1.07 m3/s 1.19 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil_01 de Ourches - Etat projet: abaissement
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Profil du seuil_02 de Ourches - Etat projet: abaissement
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EP_échancrure 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation dans les deux seuils d’échancrures 
larges de 5m et dont les cotes de fond se situent à 242.45m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont des seuils Aval du seuil 01 Aval du seuil 02 Bras du moulin 

2.26 m3/s 1.13 m3/s 1.13 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil_01 de Ourches - Etat projet: encoche
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Profil du seuil_02 de Ourches - Etat projet: encoche
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Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du moulin de Ourches
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Linéaire sous seuil – état actuel 2786m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 2786m 

Linéaire sous seuil – EP_échancrure 2786m 

 

Profil Distance (m) 

Cote du 
fond du 

lit (m 
NGF) 

Cote ligne 
d'eau EA (m 

NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_abaissemen

t (m NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_échancur
e (m NGF) 

0 P99 242.3 242.759 242.773 242.753 

899 P100 242.01 242.72 242.737 242.712 

1369 Pont_VF 240.12 242.718 242.735 242.709 

1918 P102 240.65 242.717 242.735 242.709 

2264 Pont 240.2 242.717 242.735 242.709 

2923 P104 240.6 242.717 242.734 242.709 

3685 P105A 240.65 242.716 242.734 242.708 

3685 (seuil 01) P106! 239.86 242.716 242.734 242.708 

3804 P106!! 239.86 242.716 242.734 242.708 

3804 (seuil 02) P120! 242.03 242.716 242.734 242.708 

3839 P120 242.03 242.716 242.734 242.708 

4064 P121 242.19 242.716 242.734 242.708 
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4182 P122 242.63 242.714 242.733 242.705 

4260 P123 242.4 242.712 242.732 242.703 

4333 P_amt_moulin 242.3 242.712 242.732 242.703 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Deux seuils sont présents sur le site d’Ourches. Le seuil dit n°1 est celui situé à l’amont par 
rapport au sens de l’écoulement du bras de moulin. 

Les deux seuils sont fortement colonisés par une végétation herbacée et arbustive, et sont 
en très mauvais état. De nombreuses brèches ont été observées. Le nez des seuils et la 
majorité des perrés ont disparu, ainsi que le corps des seuils. 

Ici, il s’avère nécessaire de créer deux nouveaux seuils après débroussaillage et abattage 
des arbres. 

Deux options sont ici présentées : la réalisation de seuils en génie civil ou la réalisation de 
rampes en enrochement sec. 

 

Les atterrissements situés à l’aval immédiat des seuils doivent être défrichés (y compris 
abattage des arbres et dessouchage) et scarifiés. 

La vanne présente dans le bras de moulin est fonctionnelle et en bon état. Toutefois, l’état 
des maçonneries et des pierres de taille situées de part et d’autre de la vanne est médiocre. 
Cela nécessite des travaux de rejointoiement mais également un apport de pierre de taille 
afin d’effectuer une remise à niveau et éviter ainsi une surverse de part et d’autre de la 
vanne (lorsque celle-ci est fermée). 

Enfin, des passes à poissons seront aménagées pour améliorer la transparence piscicole. 
Cela n’est pas nécessaire dans le cas d’une rampe en enrochement sec. 

 

 

ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 

 

Le coût du remplacement de l’ouvrage 01 par un seuil en génie civil type ouvrage court 
s’élèverait à environ 8 150 000.00 € HT. Le ratio retenu pour cette estimation est de 
76 500.00 € HT / ml. 

Il convient d’ajouter le coût du traitement de l’atterrissement aval, de la création d’une passe 
à poissons, de la préparation préalable du terrain et de la réfection du vannage. Ainsi, le coût 
de l’aménagement est d’environ 8 200 000.00 € HT, soit 9 800 000.00 € TTC. 
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Le coût du remplacement de l’ouvrage 02 par un seuil en génie civil type ouvrage court 
s’élèverait à environ 7 750 000.00 € HT. Le ratio retenu pour cette estimation est de 
76 500.00 € HT / ml. 

Il convient d’ajouter le coût du traitement de l’atterrissement aval, de la création d’une passe 
à poissons et de la préparation préalable du terrain. Ainsi, le coût de l’aménagement est 
d’environ 7 800 000.00 € HT, soit 9 320 000.00 € TTC. 

 

Le coût de réalisation de deux rampes en enrochement sec s’élève à environ 1 840 000.00 € 
HT. Une plus-value de 30 000.00 € HT est à prévoir dans le cas dans aménagement 
correspondant au scénario EP_échancrure. Le détail de l’estimation est présenté en page 
suivante. 
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DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

Installation et préparation du chantier Forfait 1.00 150 000.00 150 000.00

1.1. Réalisation de la rampe en 

enrochement sec n°1

Fourniture et pose d'enrochements m
3 4 550.00 60.00 273 000.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé m
3 250.00 280.00 70 000.00

Fourniture et pose de géotextile m² 2 500.00 5.00 12 500.00

Fourniture et mise en œuvre de galets 

60/120 m
3 1 250.00 60.00 75 000.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté m
3 650.00 90.00 58 500.00

Déblais m
3 2 150.00 35.00 75 250.00

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00
Fourniture et pose des rails ml 125.00 1 000.00 125 000.00

SOUS TOTAL 1.1 699 250.00

1.2. Réalisation de la rampe en 

enrochement sec n°2

Fourniture et pose d'enrochements m
3 4 300.00 60.00 258 000.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé m
3 240.00 280.00 67 200.00

Fourniture et pose de géotextile m² 2 350.00 5.00 11 750.00

Fourniture et mise en œuvre de galets 

60/120 m
3 1 200.00 60.00 72 000.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté m
3 610.00 90.00 54 900.00

Déblais m
3 2 050.00 35.00 71 750.00

Fourniture et pose des rails ml 120.00 1 000.00 120 000.00

SOUS TOTAL 1.2 655 600.00

2. Réfection de la vanne

Nettoyage et lavage du perré existant m² 20.00 20.00 400.00

Rejointoiement des maçonneries existantes m² 20.00 75.00 1 500.00

Fourniture et pose de pierre de taille ml 10.00 300.00 3 000.00

SOUS TOTAL 2 4 900.00

3. Traitement des atterrissements 

aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 2.00 10 000.00 20 000.00

Scarification de l'atterrissement Forfait 2.00 1 500.00 3 000.00

SOUS TOTAL 3 23 000.00

4. Aléa et imprévus (20%) Forfait - - 306 550.00

TOTAL HT 1 839 300.00

TVA (19,6%) 360 502.80

TOTAL TTC 2 199 802.80  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

Le seuil d’Ourches s’inscrit dans le tronçon morphodynamique « de la confluence de la Vaise 
à la jonction avec le canal de l’Est à Ville-Issey ». 

Il s’agit d’un secteur stable, mais qui présente néanmoins très localement quelques signes 
d’une dynamique de méandrement « véritable », bien  qu’extrêmement lente. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

L’ouvrage est composé en fait de deux seuils successifs. L’écoulement en étiage s’effectue 
actuellement principalement par le premier seuil. 

La ligne d’eau est tenue par ces seuils, mais à un niveau d’environ 50 centimètres sous la 
cote initiale. 

La section court-circuitée par le premier seuil montre une évolution historique depuis 1830 
(H09) avec la naissance d’un méandre en amont des apports du deuxième seuil. 

Une érosion ponctuelle est observée dans le bras alimenté par le deuxième seuil en amont 
immédiat de sa jonction avec le tronçon court-circuité, tandis que l’aval des seuils est le 
siège d’importants atterrissements végétalisés. 

Deux érosions ponctuelles traduisant une croissance de méandres isolés (érosion de la 
berge externe avec atterrissement sur la rive interne) sont observées : 

o au niveau du premier méandre environ 400 mètres seulement en amont 
du premier seuil (N°9), 

o beaucoup plus en amont au niveau de Saint-Germain-sur-Meuse (N°8).
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Aménagements envisagés 

Deux scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o abaissement des deux seuils à la cote 242.3 NGF, soit 30 centimètres 
sous leur cote moyenne actuelle (243.0 NGF), 

o création d’encoches d’une largeur de 5 mètres à la cote 242.45 NGF dans 
les deux seuils (soit 55 centimètres sous leur cote moyenne actuelle). 

o  

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Le premier scenario ne modifie pas la ligne d’eau en amont du seuil. 

Le second scenario se traduit par un abaissement de moins de 10 centimètres de la ligne 
d’eau. 

Dans les deux cas, le débit d’étiage tend à se répartir de manière équitable entre les deux 
seuils. 

 

Influence sur la morphodynamique 

L’influence sur la ligne d’eau amont est nulle (scenario 1) ou non significative (moins de 10 
centimètres), notamment par rapport à la baisse déjà constatée par rapport à la cote 
d’origine (de l’ordre de 50 centimètres). 

La répartition du débit d’étiage entre les deux seuils favorisera le maintien du caractère 
« actif » du deuxième bras vers le tronçon court-circuité. 

 

Conclusion 

Les deux scenarii envisagés n’ont pas d’influence significative sur les caractéristiques 
morphodynamiques. 
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Impacts hydrogéologiques 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

L’analyse a montré que l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra 
certainement se traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de captage pour 
l’alimentation en eau potable, mais ceci dans des amplitudes qui resteront certainement 
compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 

 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Les enjeux communaux et la protection des immeubles bâtis riverains justifient des mesures 
conservatoires, cohérentes avec les enjeux piscicole et biologique. 

Ajoutons que la démarche du propriétaire du moulin, patrimoniale et éducative, s’inscrit bien 
dans les objectifs de développement local et touristique durables partagés par la Codecom 
et le Pays. 

 

Intérêts agricoles 

Les exploitants agricoles présents sur la zone se préoccupent plutôt des phénomènes 
d’érosions que d’aucuns imputent au délabrement du seuil du moulin de Longo3, ouvrage 
situé en aval sur le territoire de Pagny sur Meuse. La nudité d’une partie des berges peut 
aussi expliquer par tronçon leur instabilité au sein de la section de vallée. 

                                                   
3 Le groupe d’expertise s’est rendu sur place et ses membres ont pu vérifier l’état très 

délabré de ce seuil dépourvu d’enjeu autre que l’incidence éventuellement marginale de 

son effacement sur le forage alluvial proche. Ce dernier étant appelé à renforcer l’AEP des 

communes de la boucle de Pagny sur Meuse. 
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D’éventuelles modifications des lignes d’eau n’inquiètent pas spécialement les éleveurs du 
cru. Et, en dépit du caractère gréveux des terrains du secteur4, l’abaissement des lignes 
d’eau consécutif aux aménagements envisagés n’est pas perçu comme un inconvénient 
significatif. Il est vrai qu’il serait faible. 

Enfin l’accès aux îlots d’exploitation s’opère par un gué dont les éleveurs jugent opportun 
l’amélioration en cas de travaux programmés au niveau du site. Cette action corrigerait une 
desserte agricole globalement problématique dans la zone étudiée. 

 

Autres enjeux 

Dans une première approche les deux scénarii d’aménagement finalement envisagés par 
Egis Eau retiennent le remplacement des deux seuils par des ouvrages de conception 
différente mais qui entraîneraient des résultats voisins sur les plans hydraulique et 
morphodynamique. 

Par contre, la comparaison des rapports coût du scénario / impact de l’aménagement 
amènera à choisir la technique des rampes en enrochement sec, par ailleurs davantage 
compatibles avec le potentiel touristique du site. 

Ainsi l’avenir hydroélectrique, muséographique et pédagogique du moulin sera préservé et 
les intérêts communaux (agréments, débit sanitaire, réseau incendie) seront ménagés. 

 

 

                                                   
4 Projet d’ouverture d’une gravière dont le périmètre inclut des terrains agricoles 

communaux. 
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3.2 Seuils du moulin de Troussey 



FICHE DIAGNOSTIC

19_SEUIL DE TROUSSEY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 150 STRUCTURE

7 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

Troussey

Mr BELLINA

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

Privée

848 370

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 416 860

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Troussey

19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey

21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran

20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey

Atterrissements végétalisés

Seuil

Atterrissement

L
a
 M

e
u
se

L
a
 M

e
u
se

Bras du moulin
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FICHE DIAGNOSTIC

19_SEUIL DE TROUSSEY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE X AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL X

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil permet d’amener l’eau à l’ancien moulin de Troussey situé en rive gauche de la vallée de la Meuse via le bras du
moulin. 

L’ouvrage maintient la ligne d’eau au niveau d’origine et l’eau surverse dessus.

Le nez de seuil est en pierre de taille et en bon état mais la cote de surverse n’est pas identique sur tout le long du seuil
(elle varie de quelques cm).

Le perré est en maçonnerie et en bon état. Cependant un début d’affouillement aval déstabilise le bas du perré de façon
ponctuelle. Quelques pierres commencent à partir. En rive gauche, une dalle béton a été posée pour combler une brèche.
On observe quelques fuites dans le perré.

Les ancrages en berge sont bons et non menacés. Un atterrissement s’est formé en aval du seuil.

Le moulin de Troussey est mentionné dans un écrit datant de 1201. le propriétaire de l'époque legue le moulin au clergé.
Il redevient propriété privée à la révolution et fonctionne pour la minoterie et le travail du chanvre. En 1910, une turbine
est installée, remplaçant les deux roues et permet de produire de l'électricité jusqu'en 1945. De 1945 à 1998, le moulin
produit de la glace et fait tourner une scierie. Mr Bellina rachète le moulin en 1998 et produit de 
l'électricité qu'il revend à EDF depuis un peu plus d'un an.

A l'étiage, le débit réservé n'est pas respecté.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

19_SEUIL DE TROUSSEY

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X Un seuil latéral en amont de l'ancien moulin

NON 4 vannes au niveau du moulin

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI X préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON X

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

ANCIEN MOULIN DE TROUSSEY

ETAT DES EQUIPEMENTS
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FICHE DIAGNOSTIC

19_SEUIL DE TROUSSEY

FACE AMONT VUE EN LONG, LEGERE DESTABILISATION DU NEZ DE SEUIL

LEGER AFFOUILLEMENT AVAL DEBUT DE DESTABILISATION DU PERRE

PARTIE RIVE GAUCHE REFAITE EN BETON LEGER AFFOUILLEMENT AVAL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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FICHE DIAGNOSTIC

20_SEUIL DU BRAS 

DU MOULIN DE TROUSSEY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE x 40 STRUCTURE

5 Maçonnerie X Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel X Métal X

Automatique NOMBRE DE VANNES 4

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

X

Troussey

Mr BELLINA

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

Bras du moulin

Privée

847 930

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 416 880

TYPE D'OUVRAGE

Seuil du bras du moulin de Troussey

19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey19_Seuil de Troussey

21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran

20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey20_Seuil bras  de Troussey

Bras du m
oulin

Bras de décharge
à sec

Usine hydro-électrique
avec 4 vannes

Seuil
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FICHE DIAGNOSTIC

20_SEUIL DU BRAS 

DU MOULIN DE TROUSSEY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil est un déversoir latéral et rempli la fonction d’ouvrage de décharge pour le moulin de Troussey. Il se situe en amont immédiat
du moulin sur la rive droite.

L’ouvrage maintient la ligne d’eau mais l’eau ne surverse pas. 

Le nez de seuil est en bon état.

Le perré est dans un état moyen. Les pierres commencent à se déstabiliser. Une végétation herbacée se développe sur le perré.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

20_SEUIL DU BRAS 

DU MOULIN DE TROUSSEY

TYPE D'OUVRAGE : VANNAGE

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI X

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI X préciser :Production d'électricité et vente à EDF

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI X

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

Moulin de Troussey

Mr Bellina

ETAT DES EQUIPEMENTS

Le propriétaire produit de l'electricité grâce à une turbine. Les vannes sont en état de marche.
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FICHE DIAGNOSTIC

20_SEUIL DU BRAS 

DU MOULIN DE TROUSSEY

PERRE VUE EN LONG

RESTE DE PAREMENT BETON SUR LE PERRE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : TROUSSEY

N° Ouvrage : 19NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Troussey

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 848375.349537811

Coordonnée Y : 2416864.0075834LONGUEUR : 150

HAUTEUR DE CHUTE 1,20

LARGEUR : 7

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : faible

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 0

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 2.5

Score Anguille_Classe : 2

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Assec estival important segmentant la Meuse.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 17.1428571

LIEU DIT : Moulin de Troussey

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.4

Note cumulée (secteur d'étude) : 19.7

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable sauf en hautes eaux

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1.25

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Troussey N° Ouvrage : 19

Nombre de bassin ou rangée: 6

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 2.26

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 7.50

B: Largeur / bassin (m): 10.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 63.57

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 69.75

Position ouvrage: Rive droite

Point de calage (m):

Longueur totale de l'ouvrage (m): 46.88

Largeur totale de l'ouvrage (m): 10.00

Coût estimatif: 30 000 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 6

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive droite

Point de calage (m):

Longueur totale de l'ouvrage (m): 20.63

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 37 500 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 1.76



COMMUNE : TROUSSEY

N° Ouvrage : 20NOM de l'OUVRAGE : Seuil du bras du moulin de Troussey

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 847930.374457282

Coordonnée Y : 2416880.74233088LONGUEUR : 40

HAUTEUR DE CHUTE > 1,50

LARGEUR : 5

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Mineur

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : faible

Inclinaison : forte

Type de passe à poisson :

Fosse_appel :

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -1

Score Anguille_Rugosité : 0

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 2

Score Anguille_Classe : 2

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :
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de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 30

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.4

Note cumulée (secteur d'étude) : 19.3

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Suite à la réunion du 29/04/2008 sur le site de Troussey, l’option retenue pour 
l’aménagement des seuils de Troussey est le maintien de la cote de crête du seuil tout en 
assurant le débit réservé et en réalisant une passe à poisson. 

Pour atteindre l’objectif du débit réservé dans la Meuse, il s’agit ici d’un problème de gestion. 
En effet, si les vannes du moulin de Troussey sont fermées en période d’étiage, l’ensemble 
du débit transitera par surverse au niveau du seuil en Meuse, et le maintien du débit réservé 
sera ainsi assuré. 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Troussey est partiellement colonisé par une végétation herbacée. Un 
débroussaillage et un nettoyage du perré est requis. 

Le traitement du perré passe également par un rejointoiement des maçonneries, même si 
celles-ci ne sont apparemment pas déstabilisées. Les fissures éventuellement présentes 
dans la dalle béton située rive gauche devront être comblées par un mortier. 

Par ailleurs, des fuites ont été observées dans le perré, ce qui révèle une circulation interne 
d’eau. Ce constat nous amène à prescrire une intervention visant à étanchéifier la paroi 
amont. L’intervention est ici prioritaire car en plus de présenter des signes de désordre 
avérés, le seuil est utilisé pour la production d’électricité par les propriétaires du moulin. 

Un léger affouillement aval a également été mis en évidence lors de la phase de diagnostic. 
Quelques pierres ont ainsi commencé à partir dans le bas du perré. Cette partie est à 
restaurer au plus vite avant que la dégradation de l’ouvrage ne s’amplifie. De plus, il sera 
ensuite nécessaire de mettre en place un matelas de gabion pour protéger le pied aval de 
l’ouvrage. 

L’atterrissement présent à proximité de l’ouvrage, à l’aval, doit être débroussaillé et surtout 
les arbres doivent être abattus, les souches extraites et l’atterrissement scarifié. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 

Le seuil du bras de Troussey est partiellement colonisé par une végétation herbacée. Un 
débroussaillage et un nettoyage du perré est requis. Ensuite, le rejointoiement des 
maçonneries du perré est nécessaire. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. Toutefois, il semble opportun de 
mettre en place des enrochements au pied de l’ouvrage afin d’améliorer sa sécurité vis-à-vis 
du risque d’affouillement. 

Ici, aucun suintement n’a été repéré. Ce seuil ne semble donc pas être sujet à une 
circulation interne d’eau. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 

Seuil Meuse : 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux

Installation du chantier Forfait 1.00 60 000.00 60 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 735.00 7.00 5 145.00

SOUS TOTAL 1 65 145.00

2. Réfection du perré

Nettoyage et lavage du perré existant m² 1 050.00 20.00 21 000.00

Rejointement de perré m² 1 000.00 75.00 75 000.00

Comblement des fissures du parement béton m² 5.00 100.00 500.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 50.00 90.00 4 500.00

Fourniture et pose de maçonneries m² 55.00 300.00 16 500.00

SOUS TOTAL 2 117 500.00

3. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 120.00 1 000.00 120 000.00

SOUS TOTAL 3 130 000.00

4. Protection aval

Déblais m
3 540.00 35.00 18 900.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 1 780.00 130.00 231 400.00

SOUS TOTAL 4 250 300.00

5. Traitement de l'tterrissement aval

Débroussaillage, abattage et dessouchage 

d'arbres (y compris évacuation)
Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Scarification de l'atterrissement Forfait 1.00 1 500.00 1 500.00

SOUS TOTAL 5 11 500.00

6. Passe à poissons Forfait - - 37 500.00

7. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 122 389.00

TOTAL HT 734 334.00

TVA 19.6% 143 929.46

TOTAL TTC 878 263.46  
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Seuil du bras du moulin : 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 140.00 7.00 980.00

SOUS TOTAL 1 10 980.00

2. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 200.00 20.00 4 000.00

Rejointement de perré m² 200.00 75.00 15 000.00
Fourniture et pose de maçonneries m² 10.00 300.00 3 000.00

SOUS TOTAL 2 22 000.00

3. Protection aval

Déblais m
3 400.00 35.00 14 000.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 400.00 60.00 24 000.00

SOUS TOTAL 3 38 000.00

4. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 14 196.00

TOTAL HT 85 176.00
TVA 19.6% 16 694.50
TOTAL TTC 101 870.50  

 

 

ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

L’aménagement des ouvrages devra concilier des débits d’objectif plus ou moins 
contradictoires selon la saison. 

Parmi ces objectifs devrait figurer l’alimentation adéquate, en période de basses eaux, du 
bras de décharge protégeant le moulin et le bas village de la montée des eaux. 

Ainsi le partage des eaux du fleuve devrait-il être saisonnier avec une modulation des débits 
hors étiage, le bras de Meuse étant prioritaire. Autour de la période d’étiage, la logique, 
écologique et financière, voudrait que : 

o l’été on accorde un débit réservé biologique au bras de décharge ; 
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o à l’automne la production hydroélectrique redevienne prioritaire sur les 
deux débits réservés biologiques. 

C’est pourquoi on préférera un aménagement évolutif à des solutions mieux garantes du 
respect du débit réservé biologique dans le bras de Meuse court-circuité : l’échancrure à 
madriers réglable pour ajuster le partage des débits semble de ce fait représenter le scénario 
approprié. 

 

Intérêts agricoles 

Les enjeux agricoles apparaissent ici très accessoires par rapport aux intérêts économiques 
sinon écologiques du fonctionnement hydraulique. 

L’accès aux pâtures enclavées s’effectue sans problème particulier. 

 

Autres enjeux 

La réfection des seuils sans abaissement (solution proposée) modifiera la répartition des 
débits entre les trois bras à l’étiage mais aussi à ses franges temporelles, parfois allongées 
par la sécheresse. 

L’optimisation du futur partage des eaux voudrait qu’avant d’arrêter les caractéristiques 
techniques des ouvertures à créer ou modifier au niveau des deux seuils on simule les 
débits, leur partage, sur l’ensemble de la période plausible des basses eaux, soit de mi-mai 
à mi-décembre. 
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3.3 Seuil de Mazagran 



FICHE DIAGNOSTIC

21_SEUIL DE MAZAGRAN

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 110 STRUCTURE

5 Maçonnerie Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois X

Manuel X Métal X

Automatique NOMBRE DE VANNES 1X2 et 2X3

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

X

Troussey

Voies Navigables de France

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

VNF

846 340

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 417 430

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Mazagran

21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran21_Seuil de Mazagran

La Meuse

Bras d'alimentation 
du canal de l'Est (branche Nord)

3 vannes

2 vannes

Seuil

3 vannes

Usine de pompage
pour l'alimentation du canal

de la Marne au Rhin

La Meuse
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FICHE DIAGNOSTIC

21_SEUIL DE MAZAGRAN

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 1 HAUTEUR

STABILITE X OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT X PALPLANCHES X PARTIE MURET AVAL X PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS X PARTIE DEVERSOIR ENROCHEMENTS X

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil permet l’alimentation du canal de l’Est Branche Nord par une prise d’eau en rive droite et le canal de la Marne au
Rhin par un pompage en rive gauche. L’ouvrage appartient et est entretenu par VNF.

Le seuil maintient la ligne d’eau. Il est constitué de deux parties :
- Une partie « déversoir » où l’eau surverse à l’étiage situé dans la partie gauche. Cette partie est en parfait état.
- Une partie « muret » constitué de deux rideaux de palplanches remplies de béton où l’eau surverse très peu à l’étiage.
On observe des trous dans le béton. Cette partie a une cote de surverse plus élevée que la partie "déversoir".

Toutes les vannes présentes sur le site, principalement en amont des prises d’eau, sont fonctionnelles.

La nouvelle route en aval du pont canal est sur remblais. Ce remblais limite la section d'écoulement en cas de crue et
occasionne des inondations plus fréquentes en amont.

RADIER

PARTIE MURET AU CENTRE

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

21_SEUIL DE MAZAGRAN

TYPE D'OUVRAGE : VANNAGE

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

Pas de moulin

ETAT DES EQUIPEMENTS

Toutes les vannes présentes sur le site sont fonctionnelles.
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FICHE DIAGNOSTIC

21_SEUIL DE MAZAGRAN

FACE AVAL VANNAGE RIVE DROITE, ALIMENTATION DU CANAL DE L'EST

PARTIE RIVE DROITE "TROU" DANS LA PARTIE "MURET"

PARTIE DEVERSANTE

VANNE EN RIVE GAUCHE DERRIERE L'ANCIEN PONT CANAL
PARTIE "MURET"

VANNES EN RIVE GAUCHE, ALIMENTATION DU CANAL DE 

LA MARNE AU RHIN

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : TROUSSEY

N° Ouvrage : 21NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Mazagran

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 846334.169544518

Coordonnée Y : 2417445.41225163LONGUEUR : 130

HAUTEUR DE CHUTE 0,90

LARGEUR : 5

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : moyenne

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : non

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 2

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -0.5

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 1

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable sans difficulté apparente

Même si l'ouvrage est franchissable par ennoiement lors 
des crues et par hautes eaux, la chute verticale (certes 
d'une hauteur modérée) présente au milieu de l'ouvrage est 
particulièrement problématique en période estivale.

Présence d'une chute à l'aval de la partie 
"déversoir" de l'ouvrage, très dommageable en 
période estivale pour la montaison potentielle 
de l'anguille et des autres espèces.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé : 0,6

Côte amont : 237,00 - prise d'eau + pompage

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 18

LIEU DIT : pont canal "Mazagran"

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 18.9

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en eaux moyennes à hautes

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 0.7

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Mazagran N° Ouvrage : 21

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 2.26

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 5.00

B: Largeur / bassin (m): 100.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 9.54

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 465.00

Position ouvrage:

Point de calage (m):

Longueur totale de l'ouvrage (m): 17.50

Largeur totale de l'ouvrage (m): 100.00

Coût estimatif: 16 800 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 4

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m):

Longueur totale de l'ouvrage (m): 11.55

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 21 000 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 1.76
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3.4 Seuils de Sorcy Saint Martin 

 



FICHE DIAGNOSTIC

22_SEUIL DU MOULIN 

DE SORCY SAINT MARTIN

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 100 STRUCTURE

11 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois X

Manuel X Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES 3

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

X

Sorcy-Saint-Martin

Mr DUPUIS

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

Aucune

842 310

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 416 420

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Sorcy Saint Martin

22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin22_Seuil de Sorcy-Saint-Martin

L
a
 M

eu
s
e

Bras  pas sant 
dans Sorcy

Seuil

3 vannes

La
 M

eu
se

Bras  pas sant 
dans la scierie de Sorcy

Vannage
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FICHE DIAGNOSTIC

22_SEUIL DU MOULIN 

DE SORCY SAINT MARTIN

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X

PERRE X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE X AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL X

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil permet d’alimenter l’ancien moulin dans le bourg de Sorcy et la scierie via 2 bras.

Le seuil maintient la ligne d’eau à la cote d’origine mais l’eau ne surverse pas à l’étiage. Les 2 bras sont alimentés.

Le nez de seuil est en mauvais état.

Le perré fait en maçonnerie est également en mauvais état. Les pierres sont parties sur des zones ponctuelles dues à un
affouillement aval. Les pieux de fondation sont visibles au niveau de ces trous. 

Les ancrages ont été refait en rive droite et gauche. Une dalle béton a été coulée assurant la stabilité. 

A l’entrée du premier bras qui passe dans Sorcy, se trouvent les vestiges d’un vannage. Sur le bras alimentant la scierie,
un vannage composé de 3 vannes permet de renvoyer les eaux vers la Meuse.

Un ancien vannage sur le bras de la scierie se trouvait au niveau du pont de la RD39 et permettait d’effectuer la
répartition des débits dans les différents bras.

La commune souhaite un entretien du seuil afin d’assurer l’alimentation des deux bras dans le village.

Le propriétaire actuel, Mr Dupuis a fait faire une étude pour installer un clapet sur le premier bras au niveau de 
l'ancien moulin mais le coût trop élevé n'a pas permis sa réalisation.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

22_SEUIL DU MOULIN 

DE SORCY SAINT MARTIN

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN X X

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI
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FICHE DIAGNOSTIC

22_SEUIL DU MOULIN 

DE SORCY SAINT MARTIN

NEZ DE SEUIL AFFOUILLEMENT AVAL

AFFOUILLEMENT AVAL VANNAGE SUR LE BRAS TRAVERSANT LA SCIERIE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : SORCY-SAINT-MARTIN

N° Ouvrage : 22NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Sorcy Saint Martin

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 842302.337275478

Coordonnée Y : 2416401.29113703LONGUEUR : 100

HAUTEUR DE CHUTE 1,50

LARGEUR : 11

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : moyenne

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -0.5

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 2

Score Anguille_Classe : 2

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Assec estival important segmentant la Meuse.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 13.6363636

LIEU DIT : Moulins de Sorcy

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.4

Note cumulée (secteur d'étude) : 18.8

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1.25

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil du moulin de Sorcy Saint Martin N° Ouvrage : 22

Nombre de bassin ou rangée: 6

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 2.91

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 9.00

B: Largeur / bassin (m): 12.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 56.84

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 100.44

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 235.04

Longueur totale de l'ouvrage (m): 56.25

Largeur totale de l'ouvrage (m): 12.00

Coût estimatif: 30 000 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 6

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 235.04

Longueur totale de l'ouvrage (m): 20.63

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 37 500 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 2.41
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Concernant le débit d’entrée du seuil de Sorcy Saint Martin, il est nécessaire de prendre en 
compte la présence d’une prise d’eau VNF en amont, au niveau du seuil de Mazagran. 
Concrètement, il s’agit d’une usine de pompage alimentant le canal de la Marne au Rhin, et 
d’une prise d’eau gravitaire (vannage) alimentant la branche nord du canal de l’est. 
Actuellement, cette prise d’eau bénéficie d’une dérogation permettant à VNF de ne réserver 
à la Meuse qu’un débit égal au quarantième du module, c’est-à-dire environ 600 L/s. Les 
informations transmises par VNF sont données à la suite de la présente fiche ouvrage. 

Toutefois, cette dérogation ne sera plus valable à partir de 2014, et elle sera suspendue dès 
que des travaux d’aménagement seront réalisés (y compris l’aménagement d’une passe à 
poissons, tel qu’il est projeté dans le cadre de la présente étude). Le débit réservé à la 
Meuse sera alors égal au dixième du module, c’est-à-dire 2.40 m3/s. 

C’est donc l’hypothèse qui a été retenue pour réaliser les modélisations hydrauliques au 
seuil de Sorcy Saint Martin. Au niveau de ce site, la réglementation impose le maintien du 
débit réservé dans le lit mineur de la Meuse. Lors de l’étiage, et notamment lorsque le débit 
arrivant à Sorcy Saint Martin (après les prélèvements de VNF en amont) sera égal au 
dixième du module, l’ensemble du flux transitera par le seuil en Meuse et les deux bras de 
village ne seront pas alimentés. 

 

Etat actuel 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Bras du village Bras usinier Aval du seuil Meuse 

2.40 m3/s 0.62 m3/s 1.78 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil de Sorcy-Saint-Martin - Etat actuel
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EP_abaissement 

 

Le premier scénario présenté correspond à un abaissement de la crête du seuil à la cote 
233.50m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Bras du village Bras usinier Aval du seuil Meuse 

2.40 m3/s 0 m3/s 0 m3/s 2.40 m3/s 

 

Profil du seuil de Sorcy-Saint-Martin - Etat projet: abaissement
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EP_échancrure :  

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation d’une échancrure large de 5m et 
dont la cote de fond se situe à 233.00m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont du seuil Meuse Bras du village Bras usinier Aval du seuil Meuse 

2.40 m3/s 0 m3/s 0 m3/s 2.40 m3/s 
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Profil du seuil de Sorcy-Saint-Martin - Etat projet: encoche
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Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du seuil de Sorcy-Saint-Martin
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Linéaire sous seuil – état actuel 5817 m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 880 m 

Linéaire sous seuil – EP_échancrure 880 m 
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Profil 
Distance 

(m) 

Cote du 
fond du lit 
(m NGF) 

Cote ligne 
d'eau EA (m 

NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_abaissemen

t (m NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_échancur
e (m NGF) 

P99 0 234 234.629 234.386 234.386 

P100 1555 233.54 234.582 234.079 234.077 

P101 2910 232.3 234.566 233.712 233.667 

P102 4600 232.45 234.564 233.699 233.653 

P103 5830 232.9 234.56 233.655 233.598 

P104 6492 232.9 234.556 233.556 233.439 

P105 7010 230 234.556 233.551 233.43 

P106 7263 231.2 234.556 233.551 233.43 

1CD! 7263 232.02 234.556 233.551 233.43 

1CD (seuil) 7372 232.02 234.556 233.551 233.429 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Sorcy Saint Martin est fortement colonisé par la végétation herbacée, et quelques 
arbres sont également présents. Il faut donc procéder au débroussaillage, à l’abattage et au 
dessouchage des arbres. 

Après un nettoyage du perré, il faudra procéder à son rejointoiement (probable nécessité 
d’un apport de maçonneries). Du béton a été mis en œuvre afin d’assurer les ancrages en 
rive droite et en rive gauche, les fissures éventuellement présentes seront comblées à l’aide 
d’un mortier. 

Un affouillement a été repéré lors du diagnostic, et des parties du seuil ont été emportées. Il 
est nécessaire de les reconstituer (apport de matériau et réalisation d’un parement), et de 
démolir les parties en surplomb puis de les reconstruire. Un matelas de gabion devra être 
posé pour protéger le pied aval de l’ouvrage. 

Ici, aucun suintement n’a été repéré. Ce seuil ne semble donc pas être sujet à une 
circulation interne d’eau. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, 
hors MOE et hors foncier. 

Scénario « abaissement de la crête du seuil » 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 35 000.00 35 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 1 080.00 7.00 7 560.00

Abattage et dessouchage d'arbres U 5.00 400.00 2 000.00

SOUS TOTAL 1 44 560.00

2. Abaissement de la crête du seuil

Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil
m

3 920.00 80.00 73 600.00

Transport et mise en décharge de 

matériaux de toute natures
m

3 920.00 30.00 27 600.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 290.00 180.00 52 200.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution de la crête de seuil
m

3 150.00 280.00 42 000.00

SOUS TOTAL 2 195 400.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 405.00 20.00 8 100.00

Rejointement de perré m² 405.00 75.00 30 375.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 20.00 100.00 2 000.00

Démolition de la partie en surplomb m
3 25.00 80.00 2 000.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 25.00 90.00 2 250.00

SOUS TOTAL 3 44 725.00

4. Protection aval

Déblais m
3 440.00 35.00 15 400.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 1 470.00 130.00 191 100.00

SOUS TOTAL 4 206 500.00

5. Passe à poissons Forfait - - 37 500.00

6. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 105 737.00

TOTAL HT 634 422.00

TVA 19.6% 124 346.71
TOTAL TTC 758 768.71  
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Scénario « aménagement d’une échancrure » 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 25 000.00 25 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 1 080.00 7.00 7 560.00

Abattage et dessouchage d'arbres U 5.00 400.00 2 000.00

SOUS TOTAL 1 34 560.00

2. Réalisation de l'échancrure
Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 5.00 1 600.00 8 000.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 5.00 3 300.00 16 500.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 2 26 750.00

3. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 1 030.00 20.00 20 600.00

Rejointement de perré m² 1 030.00 75.00 77 250.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 20.00 100.00 2 000.00

Démolition de la partie en surplomb m
3 25.00 80.00 2 000.00

Fourniture et mise en œuvre deremblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 25.00 90.00 2 250.00

Fourniture et pose de maçonneries m² 50.00 300.00 15 000.00

SOUS TOTAL 3 119 100.00

5. Protection aval

Déblais m
3 440.00 35.00 15 400.00

Fourniture et pose de matelas gabions sur 

géotextile
m² 1 470.00 130.00 191 100.00

SOUS TOTAL 4 206 500.00

8. Passe à poissons Forfait - - 37 500.00

9. Aléas et imprévus Forfait - - 84 882.00

TOTAL HT 509 292.00
TVA 19.6% 99 821.23
TOTAL TTC 609 113.23  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

Le seuil de Sorcy s’inscrit, comme celui d’Ourches, dans le tronçon morphodynamique « de 
la confluence de la Vaise à la jonction avec le canal de l’Est à Ville-Issey ». 

Il s’agit d’un secteur stable, mais qui présente néanmoins très localement quelques signes 
d’une dynamique de méandrement « véritable », bien  qu’extrêmement lente. 

 

Contexte géomorphodynamique local 

L’une des zones historiquement caractéristique de cette dynamique se situe en amont du 
seuil de Sorcy-Saint-Martin, entre les lieux-dits « Pré Dame Margot » et « Ile Fayot » (H12). Il 
s’agit d’une section où la Meuse passe d’un bord à l’autre de sa vallée. Il y est observé une 
nette croissance des méandres entre 1830 et 1950, puis une légère poursuite de la 
croissance du seul méandre aval depuis 1950. Un peu plus en aval (H13), un méandre 
présente aussi une évolution historique depuis 1830 au lieu-dit « Martinangle ». 

Dans le cadre du type d’activité observé (érosion perpendiculaire) et du degré de sinuosité 
atteint dans la zone H12 (coefficient proche de 3), la suite logique consiste au recoupement 
des méandres par tangence. Or, aucune activité actuelle (érosion et/ou atterrissement) n’est 
observée, ce qui témoigne du caractère extrêmement lent des évolutions.  

Du point de vue hydraulique, la totalité du débit d’étiage est actuellement dérivée dans les 
bras de Sorcy. La section de Meuse court-circuitée n’est plus alimentée entre le seuil et la 
confluence du bras du village, qui ne ramène qu’environ un quart du débit : la Meuse ne 
retrouve son débit naturel qu’à la confluence du canal usinier. 
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Aménagements envisagés 

Deux scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o abaissement du seuil à la cote 233.5 NGF, soit 150 centimètres sous sa 
cote moyenne actuelle (235.0 NGF), 

o création d’une encoche d’une largeur de 5 mètres à la cote 233.0 NGF 
dans le le seuil (soit 200 centimètres sous sa cote moyenne actuelle). 

 

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Les deux scenarii : 

o abaissent la ligne d’eau de l’ordre d’un mètre sur une distance d’environ 5 
kilomètres, incluant toute la zone d’évolution historique H12 dont la limite 
aval se situe environ 3.5 kilomètres en amont du seuil, 

o se traduisent par le transit de la totalité du débit d’étiage dans le tronçon 
court-circuité de la Meuse (les bras de Sorcy ne sont plus alimentés). 

 

Influence sur la morphodynamique 

Sous l’effet d’un abaissement brutal de la ligne d’eau de l’ordre d’un mètre, la reprise d’une 
activité morphodynamique dans la zone d’évolution historique caractéristique H12 ne peut 
être exclue. 

Du point de vue purement morphodynamique, une telle reprise d’activité naturelle ne 
présenterait pas d’inconvénient et le suivi de cette zone constituerait, dans tous les cas 
(reprise d’activité ou non), un retour d’expérience intéressant. 

Il convient de noter qu’a priori, aucun enjeu fort vis-à-vis d’une stabilité du lit n’est identifié 
dans toute la zone d’environ 5 kilomètres en amont du seuil qui sera soumise à un 
abaissement de la ligne d’eau de l’ordre d’un mètre (notamment absence de zone habitées, 
d’infrastructure et d’ouvrage d’art, à l’exception de l’ancien franchissement du pont de 
chemin de fer).  

La restauration du débit naturel d’étiage dans le tronçon de Meuse court-circuité constitue un 
facteur positif vis-à-vis de l’équilibre morphodynamique et contribuera à maintenir des 
conditions satisfaisantes d’écoulement. 

 

Conclusion 

Les deux scenarii envisagés sont similaires vis-à-vis de la morphodynamique : la reprise 
d’une activité morphodynamique dans la zone d’évolution historique caractéristique H12 ne 
peut être exclue. 

Si aucun enjeu fort ne s’oppose à cette éventualité, les deux scenarii ne présentent que des 
avantages du point de vue morphodynamique, et un suivi de la zone H12 constituera 
notamment un retour d’expérience particulièrement intéressant. 
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Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites 
de captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de 
la mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la 
nappe ont été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques 
engendrés par les modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée 
d’une manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des 
mesures concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces 
hypothèses avant d’en tirer de quelconques conclusions. 

L’analyse a montré que l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra 
certainement se traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de captage pour 
l’alimentation en eau potable, mais ceci dans des amplitudes qui resteront certainement 
compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 

 

Impacts écologiques 

 

Impacts attendus sur les annexes hydrauliques 

Flore : Le réseau d’annexes hydrauliques caractérisé par un enjeu floristique fort (lieu-dit 
« La Prairie ») est éloigné du seuil ; il est donc attendu que les impacts soient très faibles sur 
ce secteur. La confluence de ce réseau avec la Meuse est située à plus de 800 m en aval du 
seuil.  

Faune : Le seuil de Sorcy alimente essentiellement deux bras rejoignant et traversant le 
village de Sorcy. L'aspect de ces bras (berges rectilignes avec une ripisylve dense) explique 
probablement la pauvreté faunistique de ces bras. L'abaissement de la ligne d'eau en amont 
du barrage diminuera le débit de ces bras mais ne devrait avoir que des répercussions 
faibles sur leur intérêt faunistique. 

Les niveaux d'eau des annexes hydrauliques situés en amont du Vidus, en rive gauche de la 
Meuse sont probablement maintenus par le seuil de Sorcy. L'abaissement de la ligne d'eau 
en amont de ce seuil pourrait diminuer celles de ces annexes, ce qui pourra avoir un effet 
drainant sur les milieux prairiaux voisins et ainsi modifier les conditions d'accueil de la faune 
et de l'avifaune en particulier (site de nidification, zone d'alimentation). 

 

Impacts attendus sur les berges 

Flore : Le secteur de berges où l’Inule des fleuves avait été identifiée en 2006 (mais non 
revue en 2008) est éloigné du seuil (plus de 3,7 km). Les impacts attendus sur l’habitat de 
l’espèce sont donc faibles. 

Faune : L’abaissement de la ligne d'eau à l'amont du seul de Sorcy dégagera les berges sur 
la partie amont et dans les deux bras usiniers, ce qui pourra avoir les mêmes conséquences 
que sur les seuils de Sauvigny et Pagny (apparition de milieux favorables à la nidification de 
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quelques espèces terricoles mais probablement de façon temporaire). Sur la partie en aval 
du seuil, en particulier sur quelques centaines de mètres, une érosion plus importante des 
berges pourrait également créer ou maintenir ce type de milieux (berges dégagée) mais 
probablement de façon plus durable en l'absence d'intervention humaine (enrochement, 
végétalisation par exemple). 

 

Impacts attendus sur les bancs de graviers 

Flore : Rien à signaler 

Faune : L’effet du seuil de Sorcy sur le maintien de la ligne d'eau se manifeste sur une 
distance assez importante en période de basses eaux avec en corollaire une absence de 
banc de graviers. La présence du Petit Gravelot, dans ce secteur, n'est connue qu'au niveau 
du lieu-dit "Naviot", c’est-à-dire loin en amont du seuil. L'abaissement du niveau d'eau devrait 
favoriser l'apparition de ce type de milieu et du cortège faunistique associé. 

A l'aval du seuil, l'érosion accentuée prévisible, pourra favoriser l'apparition de bancs de 
graviers par l'apport supplémentaire de matériaux. 

 

Impacts attendus suite la modification de la vitesse d’écoulement 

Flore : Aucune espèce végétale remarquable n’étant inféodée directement au lit mineur, les 
impacts attendus sont limités. Le cours d’eau et la végétation associée constitue cependant 
un habitat remarquable. Mais il est attendu qu’au bout de quelques années, la végétation 
s’adapte à ces nouvelles conditions stationnelles.  

Faune : Rien à signaler 

 

Impacts hydrogéologiques attendus 

Flore : Difficilement quantifiable 

Faune : L'essentiel de l'intérêt faunistique (avifaune en particulier) de ce secteur se situe des 
les milieux prairiaux de la commune de Void-Vacon, soit en amont du seuil. La plupart des 
espèces présentes est directement liée aux prairies les plus humides (Courlis cendré, Râle 
des genêts, Tarier des près). Un abaissement de la nappe, même de faible ampleur, pourrait 
modifier les conditions hydriques des sols et entrainer un bouleversement des habitats 
naturels, des cortèges floristiques et des cortèges faunistiques associés. 

Les données concernant les amphibiens sont relativement faibles et concernent pour 
l'essentiel des espèces assez communes. Un site apparaît cependant d'un intérêt bien 
supérieur avec des indices de reproduction (mâles chanteurs) de Pélodytes ponctués et de 
Sonneurs à ventre jaune. Ce site, situé en rive droite de la Meuse juste en amont du seuil est 
constitué d'une basse d'eau peut-être maintenue en eau par la présence du seuil. 
L'abaissement de la nappe pourrait entraîner la disparition de ce site et des populations 
d'amphibiens qui en dépendent. 

Ce secteur étant un des plus remarquables, pour la faune, de la Meuse médiane, toute 
modification des capacités d'accueil pourrait avoir un impact fort. 

 

Impacts sur le régime des crues dans leur intensité et leur durée 
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Flore : Rien à signaler 

Faune : Cet effet ne semble potentiellement impactant qu'au niveau des seuils de Sorcy-
Saint-Martin et de Tilly-sur-Meuse. Ces deux zones présentent en effet des secteurs où les 
crues subsistent assez longtemps et influencent le stationnement des oiseaux, notamment 
en période de migration prénuptiale. C'est notamment le cas du lieu-dit "le Toupignon" sur la 
commune de Bouquemont, qui accueille chaque fin d'hiver et printemps un cortège d'oiseaux 
migrateurs assez remarquable (anatidés, limicoles …). Une réduction de la durée 
d'inondation de ce secteur pourrait avoir des conséquences importantes sur ces 
stationnements. Il conviendrait de définir dans quelle mesure la présence du seuil de Tilly-
sur-Meuse influence cette durée d'inondation. 

 

Impacts induits sur les pratiques agricoles 

Flore : Difficilement quantifiable 

Faune : Au niveau de ces deux seuils, une part importante du cortège faunistique est liée 
aux prairies hygrophiles. Leur régression ou leur disparition, du fait d'une modification des 
pratiques culturales impliquerait la perte de ce cortège remarquable et ayant justifié, pour 
l'essentiel, la désignation de la ZPS de la Meuse. 

 

Impacts attendus durant la phase travaux 

Lorsque les aménagements seront connus dans le détail (nature des travaux, date 
d’intervention, chemin d’accès, …), il conviendra de discuter leurs impacts directs sur le 
milieu naturel : destruction directe d’habitats et/ou d’espèces remarquables, dérangement 
durant les travaux (fréquentation, bruit, mise en suspension de sédiments, …) sur la base 
d’un diagnostic précis réalisé sur les secteurs concernés par les travaux. 

 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Le double prélèvement opéré au niveau du barrage de Mazagran en tête de la section de 
vallée par VNF pénalise les usages aval et il biaise pour beaucoup le partage des eaux 
résiduelles. 

 

Intérêts agricoles 

Dans la partie aval du site, les immeubles entourés par l’eau sont occupés par trois 
établissements industriels ainsi que par des boisements, notamment des peupleraies. 

A l’amont du chenal de décharge coupant l’îlot foncier de l’interfluve, les boisements 
dominent les pâtures. 
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En conclusion, l’activité agricole est accessoire dans cette zone. Les terrains agricoles du lit 
majeur, situés en rive gauche du bras de Meuse et desservis par la voie routière reliant 
Sorcy à Void, ne sauraient être affectés par l’aménagement tel qu’envisagé. 

 

Autres enjeux  

En dehors de implantation d’une micro centrale, qui soit rentable pour des hauteurs de chute 
compatibles avec le maintien d’un débit réglementaire dans le bras de Meuse court-circuité, 
l’enjeu économique local se réduit au tourisme mais aussi à la valorisation des immeubles 
résidentiels riverains du bief usinier. 

Le compromis entre les intérêts divergents des milieux aquatiques et du milieu humain est 
inéluctable. On notera que la confluence d’un des deux bras artificiels à l’amont du pont 
routier : 

o atténue l’impact biologique des dérivations à l’aval de ce pont ; 

o restitue du débit à un bord de Meuse agréable, fréquenté par les 
habitants. 

Les arbitrages entre les bras, les usages locaux et les priorités publiques ne sauraient être 
rendus définitifs par des aménagements trop rigides. 

Une échancrure à madriers réglable, à partage des débits modulable à moyen ou long 
terme, s’impose d’autant plus que l’on ne peut anticiper l’évolution des prélèvements opérés 
par VNF. 
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4 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COMMERCY 
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4.1 Barrage de Commercy 



FICHE DIAGNOSTIC

24_BARRAGE DE COMMERCY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE 30 STRUCTURE

Maçonnerie Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS X

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES 2

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES 15

La Meuse

VNF

840 500

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 422 540

TYPE D'OUVRAGE

Barrage de commercy

Commercy

Voies Navigables de France

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION
x

24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy24_Barrage de Commercy

Barrage à clapets

Canal

L
a 

M
eu

se

Ile Malard

Bras à sec

La M
euse navigable
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FICHE DIAGNOSTIC

24_BARRAGE DE COMMERCY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION DES 

MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL

PERRE

X

RD X

RG X

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

RADIER

BAJOYER

Le barrage permet de maintenir le niveau d’eau dans le bief n°6 du canal de l’Est Branche Nord.

L’ouvrage est en parfait état car récent. Le barrage à clapets actuel a été construit en 1998 et remplace un barrage à
aiguilles.

Il est composé de deux clapets de 15m chacun actionnés par un vérin hydraulique et gérés de manière automatique. La
maintenance est effectuée par VNF. L’ouvrage possède une passe à poissons en rive droite.

Le barrage permet une meilleure régulation du niveau d’eau depuis sa reconstruction.

Cependant, à l’étiage, quasiment tout le débit de la Meuse passe dans le canal traversant Commercy. En aval du seuil se
trouve l’île Malard. Le petit bras en rive droite de la Meuse est à sec en étiage. Il manque au moins 1.5m d’eau à ce
niveau.
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FICHE DIAGNOSTIC

24_BARRAGE DE COMMERCY

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN X X

NOMBRE 2

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

Ouvrages de régulation des eaux dans Commercy

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

24_BARRAGE DE COMMERCY

FACE AMONT DETAIL D'UN CLAPET

BRAS EN AVAL NON ALIMENTE A L'ETIAGE EROSION EN AVAL DU BARRAGE. MANQUE D'EAU A L'ETIAGE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : COMMERCY

N° Ouvrage : 24NOM de l'OUVRAGE : BARRAGE DE COMMERCY

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 840482.979775713

Coordonnée Y : 2422568.1518994LONGUEUR : 27,6

HAUTEUR DE CHUTE 2,27

LARGEUR : 5

Présence de passe à poisson : PAP bassins faite en 1998 RD

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson : Bon

Rugosité : nulle

Inclinaison : verticale

Type de passe à poisson : 6 bassins successifs en rive droite, L=26 m; l=1,50m; pente=8,2%; débit= 0,60 m3/s

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : oui

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 4

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 4.5

Score Anguille_Classe : 4

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

PAP toujours attractive en moyennes et basses 
eaux. PAP peut-être un peu moins attractive en 
hautes eaux, mais phénomène non vérifié.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé : 0,67

Côte amont : 230,70

Diagnostic  passe à poisson : fonctionnelle

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT : barrage des Allemands

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 2

Note cumulée (secteur d'étude) : 18.3

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable sauf en hautes eaux

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

En période de crue, la gestion réalisée par VNF est indissociable de celle d’ouvrages ou 
vannages intra-muros (dont celui du canal de la Forge). 

Il est à noter que les améliorations envisageables sont limitées compte tenu des deux remblais 
routiers en travers du lit majeur au niveau de l’agglomération urbaine. 

 

Intérêts agricoles 

Les enjeux agricoles et fonciers sont faibles dans ce contexte périurbain. 

Les prélèvements fonciers acceptés pour urbaniser les pâtures du lit majeur relativisent ceux 
opérés par le fleuve (présence d’érosion en berge). 

 

Autres enjeux  

Il faut réserver un débit minimum sur les périodes de basses eaux en belle saison. En effet, le 
lieu présente un intérêt touristique (lieu de promenade et découverte) et pas seulement à 
l’étiage. 

En conclusion, il faudrait : 

Intégrer la passe à poissons dans le circuit pédagogique avec un positionnement envisageable 
tel que l’on puisse réalimenter le bras en rive droite de l’île. 

La réhabilitation de l’îlot Malard pourrait être une action d’accompagnement de celles ayant trait 
à l’hydraulique. En effet, c’est un lieu de tourisme, qui peut servir pour l’éducation à 
l’environnement et qui représentent un cadre de vie unique. 
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4.2 Seuil de Boncourt 

 



FICHE DIAGNOSTIC

25_SEUIL DE BONCOURT

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 135 STRUCTURE

9 Maçonnerie Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel X Métal X

Automatique NOMBRE DE VANNES 4

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

X

Boncourt-sur-Meuse

Voies Navigables de France

30/06/2008

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

LONGUEUR

LARGEUR

Métal pour les hausses du nez de seuil

VANNES 

GUILLOTINES

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

VNF

837 580

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 426 880

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Boncourt

25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt25_Seuil de Boncourt

4 vannes

La M
euse

Seuil

Seuil

Atterrissement
végétalisé
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FICHE DIAGNOSTIC

25_SEUIL DE BONCOURT

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION 

DES MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X

PERRE X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL X

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil de Boncourt permet de maintenir le niveau d’eau dans le bief du canal de l’Est Branche Nord et d’alimenter
les anciennes forges du Breuil.

Le site appartient et est entretenu par VNF. Le site comprend trois ouvrages :
- Le seuil maintient la ligne d’eau. Le nez de seuil est constitué de hausses de 40cm de haut. Le perré est en béton.
Le bas du perré subit un léger affouillement aval. Un atterrissement s’est formé en aval du seuil.
- A l’entrée du bras, se trouve un vannage composé de quatre vannes guillotines en état de fonctionnement. Les
bajoyers sont en bon état ainsi que le radier.
- Un petit seuil est implanté sur le bras environ 50m après le vannage. Il est constitué d’un nez de seuil en béton. Cet
ouvrage est en bon état et le bras est alimenté.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

25_SEUIL DE BONCOURT

TYPE D'OUVRAGE : VANNAGE 

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE X FONCTIONNALITE X

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN X X

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

OUVRAGES ASSOCIES

Pas de moulin

ETAT DES EQUIPEMENTS

Le vannage est entretenu et en état de fonctionnement.
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FICHE DIAGNOSTIC

25_SEUIL DE BONCOURT

VANNAGE LES HAUSSES DU NEZ DE SEUIL

LE SEUIL SUR LE BRAS

VUE D'ENSEMBLE

BUSE PERMETTANT L'EVACUATION D'UN DEBIT DE FUITE SUR LE 

GRAND SEUIL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



COMMUNE : BONCOURT-SUR-MEUSE

N° Ouvrage : 25NOM de l'OUVRAGE : Seuil de BONCOURT

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 837593.8832896

Coordonnée Y : 2426861.08513658LONGUEUR : 185

HAUTEUR DE CHUTE 1,00 + 0,40

LARGEUR : 9

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : nulle

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 3.5

Score Anguille_Classe : 3

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Le parement du seuil est complètement lisse. L'inclinaison, 
la largeur et le manque de rugosité font de ce seuil un 
ouvrage infranchissable.

Pas de contrôle de débit réservé, la Meuse 
coule à l'aval par le canal de la Forge et les 4 
vannes de décharge. Présence de réhausses 
sur le seuil principal en période estivale 
dommageables pour la montaison estivale, de 
l'anguille notamment.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil+vannage

Débit  réservé :

Côte amont : 228,00

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 15.55

LIEU DIT : Le grand Clos

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 2

Note cumulée (secteur d'étude) : 16.3

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun



Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1.35

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil de BONCOURT N° Ouvrage : 25

Nombre de bassin ou rangée: 7

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 2.00

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 7.50

B: Largeur / bassin (m): 10.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 56.26

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 69.75

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m):

Longueur totale de l'ouvrage (m): 50.63

Largeur totale de l'ouvrage (m): 10.00

Coût estimatif: 32 400 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 7

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage: Rive gauche

Point de calage (m): 0.00

Longueur totale de l'ouvrage (m): 22.28

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 40 500 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 1.50
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Il faudrait valoriser les parcours en rive avec un rôle complémentaire dévolu au bief ex-usinier en 
rive droite. 

 

Intérêts agricoles 

Les enjeux agricoles et fonciers sont faibles. 

L’île agricole est accessible par un pont supportant les engins et attelages puis un second 
ouvrage permet de franchir la Meuse sauvage 

 

Autres enjeux 

Des travaux sont à définir. En effet, l’aval du vannage est envasé, des embâcles sont présents 
en tête du bief usinier. 

La faisabilité d’une sente latérale au bief usinier peut être à étudier. 

Le lieu présente des enjeux piscicoles et touristiques. Le cadre est pittoresque avec une île 
aménagée pour les promeneurs et les classes 

Les îlots boisés et la ripisylve du bief forment un ensemble sylvestre aménageable en parcours 
ombragés au bord de l’eau. 

Un débit minimum est à réserver dans le bief et dans la Meuse sauvage, de Boncourt à Maizey, 
après l’étude du partage des débits pendant la belle saison. 
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5 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAMMIELLOIS 
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5.1 Barrage de Mont Meuse 



FICHE DIAGNOSTIC

30_BARRAGE DE MONT-MEUSE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE 45 STRUCTURE

Maçonnerie Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS X

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES 3

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES 15

La Meuse

VNF

833 070

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 436 690

TYPE D'OUVRAGE

Barrage de Mont-Meuse

Saint-Mihiel

Voies Navigables de France

30/06/2008

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

X

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse

31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré

La M
euse

 navigable

L
a
 M

e
u
se

Canal

Barrage à clapets
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FICHE DIAGNOSTIC

30_BARRAGE DE MONT-MEUSE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION 

DES MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL

PERRE

X

RD X

RG X

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES X

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS X

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le barrage permet de maintenir le niveau d’eau dans le bief n°10 du canal de l’Est Branche Nord.

L’ouvrage est en parfait état car récent. Le barrage à clapets actuel a été construit en 1995 et remplace un barrage à
aiguilles.

Il est composé de 3 clapets de 15m chacun actionnés par 1 vérin hydraulique et gérés de manière automatique. La
maintenance est effectuée par VNF.

L’ouvrage possède une passe à poissons en rive droite.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

30_BARRAGE DE MONT-MEUSE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN X X

NOMBRE 3

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN X X

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

Pas de moulin

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

30_BARRAGE DE MONT-MEUSE

FACE AMONT

DETAIL D'UNE PASSE

VUE D'ENSEMBLE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : CHAUVONCOURT

N° Ouvrage : 30NOM de l'OUVRAGE : BARRAGE DE MONT-MEUSE

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 833072.938552524

Coordonnée Y : 2436685.70295096LONGUEUR : 42

HAUTEUR DE CHUTE 2,27

LARGEUR : 7

Présence de passe à poisson : PAP bassins faite en 1994 RD

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson : Nul

Rugosité : nulle

Inclinaison : verticale

Type de passe à poisson : 8 bassins successifs en rive droite, L=26 m; l=1,25m; pente=8,57%; débit= 0,50 m3/s

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 4

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 4.5

Score Anguille_Classe : 4

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

PAP non fonctionnelle lors de la visite 
(11/10/2006), bassins successifs non alimentés 
en eau, échancrures et orifices obstrués, 
mortalité de brochet constatée lors de la visite 
sur les protections de berges aval, PAP testée 
en 1996.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé : 0,75

Côte amont : 218,90

Diagnostic  passe à poisson : non fonctionnelle

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT : Montmeuse

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 12

Note cumulée (secteur d'étude) : 14.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
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Août 2008 Annexes  

 

 

ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Remarques générales pour tous les sites Sammiellois 

Le retour de toutes les enquêtes renvoie au problème global du financement de l’infrastructure, 
parmi d’autres inconvénients tels que la dégradation accélérée des chemins de halage et contre-
halage ou encore la fragilisation des digues de protection contre l’inondation de villages. 

En conclusion, il faudrait :  

Diminuer les prélèvements réalisés par VNF en basses eaux. 

Réaliser un programme de curage et de colmatage prioritaires des fuites les plus importantes 
pour des questions de répartition des débits et de sécurité. 
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5.2 Seuil de Chatipré 



FICHE DIAGNOSTIC

31_SEUIL DE CHATIPRE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 175 STRUCTURE

6 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

La Meuse

Privée

833 720

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 437 020

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Chatipté

Saint-Mihiel

Association foncière de remembrement de 

Koeur la Grande

30/06/2008

30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse30_Barrage de MontMeuse

31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré31_Seuil de chatipré

La Meuse

Bras du moulin

Seuil

5 vannes

La Meuse

Atterrissements
végétalisés
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FICHE DIAGNOSTIC

31_SEUIL DE CHATIPRE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION 

DES MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X 2

PERRE X X X 2

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 20 ET 3 HAUTEUR 0.5

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON RIVE DROITE BON X

MAUVAIS X MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

PARTIE RIVE GAUCHE

Le seuil permet d’amener l’eau à l’ancien moulin, situé en rive gauche via le bras du moulin.

Le seuil maintient la ligne d’eau mais à une cote inférieure de l’ordre de 50cm par rapport à la cote d’origine. Le bras
est toujours alimenté.

Le perré en maçonnerie a été couvert d’un parement en béton armé (présence de tiges d’acier). Dans sa partie rive
gauche la dalle de béton a été détruite par l’association foncière de façon a assainir les prairies en amont. C’est sur
cette partie que l’eau surverse.

L’ancrage en berge rive droite est bon contrairement à celui de la berge rive gauche qui est déstabilisé.
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FICHE DIAGNOSTIC

31_SEUIL DE CHATIPRE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI 5 Vannes guillotines en position levées

NON X Le moulin n'existe plus

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON X

PAS RECUEILLI

VANNAGE DE L'ANCIEN MOULIN 

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

31_SEUIL DE CHATIPRE

VUE EN LONG DU PERRE PETITE BRECHE

GRANDE BRECHE VUE DEPUIS LA BERGE RIVE GAUCHE ANCRAGE BERGE RIVE GAUCHE

VUE EN LONG DE LA GRANDE BRECHE VANNAGE AU NIVEAU DE L'ANCIEN MOULIN

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : SAINT-MIHIEL

N° Ouvrage : 31NOM de l'OUVRAGE : Seuil de Chapitre

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 833669.033062625

Coordonnée Y : 2437002.02541889LONGUEUR : 175

HAUTEUR DE CHUTE 1,00

LARGEUR : 6

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : forte

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : limité

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 2

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 0.5

Score Anguille_Classe : 0

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

Montaison et franchissabilité possible par la 
brèche pour l'anguille et pour les autres 
espèces.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 16.6666667

LIEU DIT : Morvaux

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0

Note cumulée (secteur d'étude) : 2.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en eaux moyennes à hautes

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Chatipré est en très mauvais état, et aucun enjeu important associé à l’ouvrage n’a 
été identifié. Par conséquent, afin de favoriser la circulation piscicole amont/aval, une ouverture 
dans le radier du seuil a été proposée, sur une largeur de 70m à partir de la rive gauche, autour 
de la large brèche existante. Sur une partie de la zone concernée, une dalle en béton est encore 
présente. 

Cet aménagement coûtera 30 000.00 € HT, soit 35 880.00 € TTC. 

 

 

ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Impacts socio-économiques 

 

Remarques générales pour tous les sites Sammiellois 

Le retour de toutes les enquêtes renvoie au problème global du financement de l’infrastructure, 
parmi d’autres inconvénients tels que la dégradation accélérée des chemins de halage et contre-
halage ou encore la fragilisation des digues de protection contre l’inondation de villages. 

En conclusion, il faudrait :  

Diminuer les prélèvements réalisés par VNF en basses eaux. 

Réaliser un programme de curage et de colmatage prioritaires des fuites les plus importantes 
pour des questions de répartition des débits et de sécurité. 

 

Intérêts agricoles 

Le seuil, arasé sans précaution par les exploitants avec un retour à sa cote d’origine, se trouve 
fragilisé. Des travaux de consolidation sont souhaités à une côte jugée optimale. L’abaissement 
considéré étant potentiellement néfaste. 

 

Autres enjeux  

Même remarque sur le contrôle des débits laissés aux autres usages que vis à vis du seuil de 
Maizey, même si ici le linéaire de cours d’eau pénalisé est bien moindre. 

Aval 

Débit à réserver dans le bief péri urbain et la Meuse sauvage. 

Enjeux piscicole et touristique ; cadre pittoresque avec un bord de rue et une île boisée 
aménagés au bénéfice des promeneurs de la ville et des riverains. 

Amont 
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Réhabilitation du ruisseau Le Royat 

Etude des circulations sur cours d’eau non canalisés selon partage saisonnier des débits. 

L’épuration collective des Koeurs améliore les qualités des eaux d’un ruisseau passant en 
périmètre de protection du captage syndical. Ce ruisseau présentant des enjeux piscicole. 

Il est à noter que des travaux complémentaires de nettoyage sont à envisager en berge rive 
gauche, du ruisseau le Royat. Cette dernière ayant été confortée à l’aide de déblais pris dans 
une pâture en amont de la confluence avec la Meuse. 

L’aménagement d’une passe à poissons serait donc à coupler avec le confortement de 
l’ouvrage. 

L’étude du partage des débits avec VNF pendant la saison touristique restant à programmer. 
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5.3 Barrage de Maizey 



FICHE DIAGNOSTIC

32_BARRAGE DE MAIZEY

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE 46.5 STRUCTURE

Maçonnerie Bois

Béton Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS X

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES 3

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES 15

La Meuse

VNF

833 840

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 439 820

TYPE D'OUVRAGE

Barrage de Maizey

Maizey

Voies Navigable de France

30/06/2008

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

X

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey32_Barrage de Maizey

La M
euse navigable

C
anal

La Meuse

Atterrissement

Barrage à clapets
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FICHE DIAGNOSTIC

32_BARRAGE DE MAIZEY

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION 

DES MACONNERIES
VEGETALISATION 

BRECHE 

(m)

FUITES 

(l/s)

NEZ DE SEUIL

PERRE

X

RD X

RG X

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le barrage permet de maintenir le niveau d’eau dans le bief n°12 du canal de l’Est Branche Nord.

L’ouvrage est en parfait état car récent. Le barrage à clapets actuel a été construit en 1995 et remplace un barrage à
aiguilles.

Il est composé de 3 clapets de 15m chacun actionnés par 1 vérin hydraulique et gérés de manière automatique. La
maintenance est effectuée par VNF.

L’ouvrage possède une passe à poissons en rive droite.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

32_BARRAGE DE MAIZEY

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE X

CORROSION X

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN X X

NOMBRE 3

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN X X

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

Pas de moulin

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

32_BARRAGE DE MAIZEY

FACE AMONT FACE AVAL

REPERE DE CRUE SUR L'ANCRAGE DE L'ANCIEN BARRAGE A AIGUILLES PASSE A POISSONS (CAILLEBOTIS)

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon



COMMUNE : MAIZEY

N° Ouvrage : 32NOM de l'OUVRAGE : BARRAGE DE MAIZEY

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 833819.247666704

Coordonnée Y : 2439809.39354242LONGUEUR : 46,5

HAUTEUR DE CHUTE 2,20

LARGEUR : 7

Présence de passe à poisson : PAP bassins faite en 1996 RD

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson : Moyen

Rugosité : nulle

Inclinaison : verticale

Type de passe à poisson : bassins successifs en rive droite, débit= 0,40 m3/s

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : franchissablilité partielle

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : oui

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 4

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : 1

Score Anguille_Effet_Berge : 0

Score Anguille_Total : 4.5

Score Anguille_Classe : 4

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable avec risque de retard

Franchissabilité du Brochet : Franchissable avec risque de retard

L'attractivité de la PAP peut être affaiblie car 
son entrée est située perpendiculairement au 
sens de circulation du déversement principal

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé : 3,10

Côte amont : 215,62

Diagnostic  passe à poisson : fonctionnelle

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT :

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 2

Note cumulée (secteur d'étude) : 2.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable en permanence

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Remarques générales pour tous les sites Sammiellois 

Le retour de toutes les enquêtes renvoie au problème global du financement de l’infrastructure, 
parmi d’autres inconvénients tels que la dégradation accélérée des chemins de halage et contre-
halage ou encore la fragilisation des digues de protection contre l’inondation de villages. 

En conclusion, il faudrait :  

Diminuer les prélèvements réalisés par VNF en basses eaux. 

Réaliser un programme de curage et de colmatage prioritaires des fuites les plus importantes 
pour des questions de répartition des débits et de sécurité. 

 

Impacts socio-économiques 

 

La conception du franchissement devra impérativement prendre en compte un système de 
régulation/contrôle des débits laissés dans la Meuse sauvage, ses annexes et le bief communal 
aval. Il faudra en profiter pour traiter les berges aval immédiat du seuil. En effet, il y a un début 
d’érosion et la présence de rats musqués nuisibles à la bonne tenue de la berge en rive droite. 
Des atterrissements se développent aussi en rive gauche. 

 

Intérêts agricoles 

L’accès à la Grande Ile se fait par un gué après un long parcours sur un chemin de halage 
dangereux côté rive du canal. La sécurisation du parcours est à envisager par un confortement 
en palplanches ou une réfection de la berge. Tous les usagers y ayant un intérêt. 

L’amélioration des accès, dont ceux utilisés pour les usages agricoles, est souhaitable. Ceci 
comprend la réfection du chemin de halage. 

 

Autres enjeux  

Le débit à réserver dans la Meuse sauvage (de Maizey à Troyon) et sur le cours de la Petite 
Meuse implique l’étude du partage des débits en belle saison, ceci en y incluant l’écoulement 

plancher à assurer dans le bief du moulin de Bannoncourt. 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Sammiellois 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

5.4 Site de Bannoncourt 



FICHE DIAGNOSTIC

33_SEUIL DE BANNONCOURT

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 280 STRUCTURE

4 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

La Meuse

Aucune

831 870

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 444 060

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Bannoncourt

Bannoncourt

Commune de Bannoncourt

30/06/2008

33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt33_Seuil de Bannoncourt

L
a
 M

eu
se

Seuil

L
a 

M
eu

se

Bras non alimenté

Atterrissements
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FICHE DIAGNOSTIC

33_SEUIL DE BANNONCOURT

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION 

DES MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X X X

PERRE X X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR 4 HAUTEUR 1

STABILITE OUI

X NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON RIVE DROITE BON

MAUVAIS X MAUVAIS X

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL

PARTIE RIVE DROITE

Le seuil permettait d’amener l’eau à l’ancien moulin de Bannoncourt situé en rive gauche via le bras du moulin qui
traverse le village.

Il ne maintient plus la ligne d’eau et l’eau ne surverse pas. Le bras n’est pas alimenté.

En effet, la Meuse « bypasse » le seuil grâce à une brèche en amont de l’ouvrage. Un atterrissement s'est formé à
l'entrée du bras du moulin. Cette situation existe depuis une dizaine d’années.

Le seuil se compose d’un digue latérale. Il est très difficile de la repérer sur le terrain car la végétation a envahit le
seuil. L’ouvrage est déstabilisé par les racines des arbres. Dans sa partie moyenne, il a été réparé après les
bombardements de la seconde guerre qui l’avait endommagé.

La commune souhaite réalimenter le bras du moulin afin d’avoir de l’eau dans le village.
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FICHE DIAGNOSTIC

33_SEUIL DE BANNONCOURT

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON BON MOYEN MAUVAIS

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI

NON

PAS RECUEILLI

Moulin détruit

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

33_SEUIL DE BANNONCOURT

RESTE DU SEUIL VUE EN LONG DU NEZ DE SEUIL

BYPASS DU SEUIL ET COMBLEMENT DE L'ENTREE DU BRAS

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : BANNONCOURT

N° Ouvrage : 33NOM de l'OUVRAGE : Seuil de BANNONCOURT

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 831992.746569678

Coordonnée Y : 2443789.09202867LONGUEUR : 280

HAUTEUR DE CHUTE 1,30

LARGEUR : 4

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Effacé

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : -

Inclinaison : -

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : -

Classe de franchissement : franchissable

Attrait hydraulique estival : oui

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : oui

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -1

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 1

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Franchissable sans difficulté apparente

Franchissabilité des Salmonidés : Franchissable sans difficulté apparente

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Franchissable sans difficulté apparente

Franchissabilité du Brochet : Franchissable sans difficulté apparente

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) :

LIEU DIT : barrage les écluses

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 0.2

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : franchissable pratiquement en permanence

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Le site de Bannoncourt est un cas particulier. En effet, ici la Meuse « by-pass » le seuil qui 
permettait d’alimenter le bras du village de Bannoncourt depuis une dizaine d’années. 

Le colmatage de la brèche, la réfection et le prolongement de ce qui subsiste du seuil, afin de 
revenir à un état antérieur, paraît utopique. En effet, la dynamique du lit de la Meuse sur ce site 
montre bien qu’en suivant ce type d’aménagement, très onéreux par ailleurs, on reviendrait vite à 
l’état actuel. 

Pour permettre de nouveau l’alimentation de ce bras, deux variantes sont proposées ci-dessous. 

Le débit de projet est de 3.56 m3/s. Le débit réservé, égal au dixième du module, doit être 
d’environ 3 m3/s. 

 

Etat actuel 

 

L’ensemble du débit transite par le lit mineur de la Meuse. Un atterrissement s’est formé 
à l’entrée du bras du village 

 

Etat projet 1 : simple curage du bras du village 

 

Une première solution est envisageable : il s’agirait de curer le bras dans son ensemble à la cote 
210.10m NGF afin de restaurer son alimentation en étiage au niveau de la défluence existante. 
Toutefois, il est très probable que le bras ne se comble à nouveau, et qu’en dehors d’un curage 
régulier et onéreux, l’alimentation en étiage ne soit plus assurée à court terme. 

 

Répartition des débits 

Amont de la défluence Meuse/bras Aval de la défluence Meuse/bras Bras du village 

3.56 m3/s 3.554 m3/s 0.006 m3/s 

 

 

Etat projet 2 : aménagement d’un pertuis en amont, création d’un fossé d’alimentation 
et curage du bras du village 

 

Une seconde solution permet d’obtenir un fonctionnement plus pérenne par rapport aux attentes 
liées à l’aménagement. L’alimentation du bras se ferait depuis un pertuis construit en berge de la 
Meuse environ 400m en amont. Ce pertuis serait suivi d’un fossé rejoignant le bras. Dans ce cas, 
le bras devrait être curé à la cote 210.30m NGF. 
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Répartition des débits 

Amont de la défluence Meuse/bras Aval de la défluence Meuse/bras Bras du village 

3.56 m3/s 3.526 m3/s 0.034 m3/s 

 

Profil du pertuis d'entrée du bras
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Profil Distance (m) 
Cote du fond 

du lit (m NGF) 
à l'état actuel 

Cote ligne d'eau 
EA (m NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_curage (m 

NGF) 

P100 0 209.62 210.924 210.918 

P101 797 209.68 210.756 210.741 

P102 1494 209.55 210.667 210.644 

P103 2451 209.8 210.561 210.406 

P103interpo 
(entrée du bras) 

2636 209.599 210.397 210.207 

P110 2636 210.41 - 210.207 

P_M4_28 2756 211.13 - 210.207 

P111 2963 210.37 - 210.205 

P_M4_29 3105 211.13 - 210.203 

P112 3414 211.26 - 210.192 

P_M4_30 3559 211.19 - 210.185 

P113 3730 210.35 - 210.159 

P114 3921 210.47 - 210.12 

 

Profil Distance (m) 
Cote du fond du lit 
(m NGF) à l'état 

projet 

Cote ligne d'eau 
EP_pertuis (m NGF) 

P100 0 209.62 210.921 

P101 797 209.68 210.751 

P102 1494 209.55 210.659 

P102!interpo 2226 209.741 210.547 

P109_pertuis 2226 210.3 210.546 

P109_pertuis! 2504 210.3 210.518 

P_M4_28 2756 210.3 210.519 

P111 2963 210.3 210.518 

P_M4_29 3105 210.3 210.515 

P112 3414 210.3 210.504 

P_M4_30 3559 210.3 210.497 

P113 3730 210.3 210.468 

P114 3921 210.3 210.367 
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Quelque soit la solution retenue, le curage du bras est nécessaire pour permettre le passage de 
l’eau dans Bannoncourt. Ce curage nécessite la destruction du radier de la passerelle située au 
P_M4_30. Par conséquent, c’est l’ensemble de la passerelle qui doit être détruit, puis reconstruit 
de façon similaire, avec un radier situé à la cote du curage. De même, l’ouvrage situé au 
voisinage du P112 (passage busé) doit être détruit pour permettre le curage, puis reconstruit. 
Concrètement, un dalot sera posé sur environ 15ml (fil d’eau à la cote du curage), un remblai mis 
en œuvre pour permettre le support du tablier. Un garde corps sera également réalisé. 

 

 

ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coût ouvrages provisoires spécifiques, hors 
MOE et hors foncier. 

Scénario « simple curage » 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

Installation et préparation du chantier Forfait 1.00 45 000.00 45 000.00

1. Réalisation du curage m
3

11 620.80 35.00 406 728.00

2. Démolition et reconstruction de la 

passerelle
Forfait 1.00 30 000.00 30 000.00

3. Démolition et reconstruction du pont sur 

buse
Forfait 1.00 50 000.00 50 000.00

4. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 106 345.60

TOTAL HT 638 073.60
TVA 19.6% 125 062.43

TOTAL TTC 763 136.03  
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Scénario « pertuis » 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

Installation et préparation du chantier Forfait 1.00 45 000.00 45 000.00

1. Réalisation du pertuis Forfait 1.00 7 500.00 7 500.00

2. Réalisation du fossé d'amenée m
3 3 360.00 35.00 117 600.00

3. Réalisation du curage m
3 8 695.25 35.00 304 333.75

4. Démolition et reconstruction de la 

passerelle
Forfait 1.00 30 000.00 30 000.00

5. Démolition et reconstruction du pont sur 

buse
Forfait 1.00 50 000.00 50 000.00

6. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 110 886.75

TOTAL HT 665 320.50
TVA 19.6% 130 402.82
TOTAL TTC 795 723.32  

 

 

 

ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts sur le monde agricole 

 

Remarques générales pour tous les sites Sammiellois 

Le retour de toutes les enquêtes renvoie au problème global du financement de l’infrastructure, 
parmi d’autres inconvénients tels que la dégradation accélérée des chemins de halage et contre-
halage ou encore la fragilisation des digues de protection contre l’inondation de villages. 

En conclusion, il faudrait :  

Diminuer les prélèvements réalisés par VNF en basses eaux. 

Réaliser un programme de curage et de colmatage prioritaires des fuites les plus importantes 
pour des questions de répartition des débits et de sécurité. 
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Impacts socio-économiques 

 

Outre la réfection souhaitable du seuil, en amont du site, la protection aval du pont routier se doit 
aussi d’être durable. 

 

Intérêts agricoles 

Ceux-ci sont accessoires dans le contexte. 

 

Autres enjeux  

L’alimentation du bras de moulin est indispensable. 

Des travaux, préalables au curage envisagé, de dégagement forestier, le chenal étant colonisé 
par la végétation arbustive, et l’évacuation de remblais illicites restent à définir et chiffrer. 

Avant de remettre en eau le bief, l’enlèvement des obstacles boisés et constructifs s’impose. La 
restauration d’un vannage, qui est à gérer par la municipalité, au niveau du moulin est nécessaire 
pour assurer les objectifs communaux : débit sanitaire en basses eaux, réserve incendie, bras de 
décharge en période de crue. 
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5.5 Seuil de Tilly sur Meuse 



FICHE DIAGNOSTIC

34_SEUIL DE TILLY-SUR-MEUSE

NOM de L'OUVRAGE RIVIERE

COMMUNE GESTION

PROPRIETAIRE Coordonnées X

DATE : (Lambert II) Y

SEUIL FIXE X 200 STRUCTURE

7 Maçonnerie X Bois

Béton X Pierre de taille

Autres

FONCTIONNEMENT NATURE DES VANNES Bois

Manuel Métal

Automatique NOMBRE DE VANNES

A HAUSSES A CLAPETS

A AIGUILLES NOMBRE DE PASSES

A SEUIL FIXE LARGEUR DES PASSES

La Meuse

Privée

827 540

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'OUVRAGE

2 449 710

TYPE D'OUVRAGE

Seuil de Tilly-sur-Meuse

Tilly-sur-Meuse

Mr MOLINET

30/06/2008

LONGUEUR

LARGEUR

VANNES 

GUILLOTINES

PLAN DE POSITIONNEMENT DE L'OUVRAGE DANS LE SYSTÈME

BARRAGE DE 

NAVIGATION

La Meuse

La Meuse

Seuil

5 vannes

Atterrissement
végétalisé

34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse34_Seuil de Tilly-sur-Meuse
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FICHE DIAGNOSTIC

34_SEUIL DE TILLY-SUR-MEUSE

BON MOYEN MAUVAIS
DESTABILISATION 

DES MACONNERIES
VEGETALISATION BRECHE FUITES

NEZ DE SEUIL X X

PERRE X X X

RD

RG

PRECISIONS BRECHE

POSITIONNEMENT LARGEUR HAUTEUR

STABILITE OUI

NON

FONDATION NON VISIBLE X DANS STRUCTURE DE L'OUVRAGE FAIBLE FORT

APPARENTE AFFOUILLEMENT AMONT

AFFOUILLEMENT AVAL

PRESENCE PARAFOUILLE OU PROTECTION EN PIED

AMONT PALPLANCHES AVAL PALPLANCHES

ECRAN BETON ECRAN BETON

ENROCHEMENTS ENROCHEMENTS

ANCRAGE EN BERGES

RIVE GAUCHE BON X RIVE DROITE BON X

MAUVAIS MAUVAIS

FUITES (l/s) FUITES (l/s)

DIAGNOSTIC

Le seuil permet d’amener l’eau à l’ancien moulin de Tilly situé en rive gauche via le bras du moulin.

Le seuil maintient la ligne d’eau à la cote d’origine et l’eau surverse.

Le nez de seuil et le perré ont été recouvert d’une dalle béton afin de renforcer l’ouvrage. Le perré est désolidarisé et
présente des trous dans sa structure. Il est recouvert d’une végétation herbacée (jonc et mousse). 

Les ancrages en berges ne sont pas menacés.

Le vannage au niveau de l’ancien moulin existe toujours et maintient le niveau d’eau.

Ce maintient de niveau d'eau permet à VNF d'alimenter le canal via un vannage situé sur la Meuse au droit de
Troyon.

RADIER

BAJOYER

ETAT DU GENIE CIVIL

STRUCTURE 

APPARENTE
MASSIF DU SEUIL
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FICHE DIAGNOSTIC

34_SEUIL DE TILLY-SUR-MEUSE

TYPE D'OUVRAGE :

VANTELLERIE

BON MOYEN MAUVAIS ORGANES CONCERNES

FONCTIONNALITE

CORROSION

ORGANES CONCERNES

PERCEMENT

ABSENCE DE L'EQUIPEMENT

ELECTRO-MECANIQUE

BON MOYEN MAUVAIS

CREMAILLIERE FONCTIONNALITE

BOITE DE CRILLES PRESENCE

ABSENCE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

VERIN

NOMBRE

FONCTIONNALITE BON MOYEN MAUVAIS

ROUE DE MOULIN

PASSERELLE D'ENTRETIEN

DIAGNOSTIC

NATURE

PROPRIETAIRE

LIEU DE RESIDENCE ETAT GENERAL

OUI

NON X BON MOYEN MAUVAIS

X

ENTRETIEN PAR PROPRIETAIRE

EQUIPEMENTS

OUI X 5 vannes au niveau de l'ancien moulin

NON

USAGES LIES A LA FORCE HYDRAULIQUE

OUI préciser :

NON X

SOUHAIT DE TRAVAUX AU NIVEAU DU SEUIL PAR LE PROPRIETAIRE

OUI X Le propriétaire constate la nécessité de réaliser des travaux.

NON

PAS RECUEILLI

VANNAGE DE L'ANCIEN MOULIN DE TILLY

ETAT DES EQUIPEMENTS

OUVRAGES ASSOCIES
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FICHE DIAGNOSTIC

34_SEUIL DE TILLY-SUR-MEUSE

VUE EN LONG PERRE DESTABILISE

FACE AVAL

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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COMMUNE : TILLY-SUR-MEUSE

N° Ouvrage : 34NOM de l'OUVRAGE : Seuil de TILLY-SUR-MEUSE

COURS D'EAU : Meuse

Coordonnée X : 827595.459808487

Coordonnée Y : 2449687.65619817LONGUEUR : 180

HAUTEUR DE CHUTE 1,30

LARGEUR : 7

Présence de passe à poisson : non

Priorité et attrait hydraulique : Prioritaire

Attrait de la passe à poisson :

Rugosité : moyenne

Inclinaison : moyenne

Type de passe à poisson :

Fosse_appel : oui

Classe de franchissement : infranchissable

Attrait hydraulique estival : Assec estival part

Dévalaison de l'Anguille : oui

Montaison de l'Anguille : non

Score Anguille_HAUTEUR de CHUTE : 3

Score Anguille_Pente de l'ouvrage : -0.5

Score Anguille_Rugosité : -0.5

Score Anguille_Effet_Berge : -0.5

Score Anguille_Total : 1.5

Score Anguille_Classe : 1

Franchissabilité de l'Anguille : Infranchissable

Franchissabilité des Salmonidés : Infranchissable

Franchissabilité des Cyprins rhéophiles: Infranchissable

Franchissabilité du Brochet : Infranchissable

Ouvrage associé: vannage de la scierie de Tilly/Meuse: 
infranchissable: barrage avec 5 vannes avec 4 équipées de 
crémailles, vitesse du courant très forte, rugosité nulle, 
usage pour alimentation en eau du canal en amont.

Seuil de Tilly: la présence de l'atterrissement 
végétalisé permet une franchissabilité 
potentielle en moyennes ou hautes eaux, mais 
pas dans la zone la plus attractive de l'obstacle, 
c'est-à-dire en rive droite.

Caractéristiques de l'ouvrage :

Caractéristiques piscicoles de l'ouvrage :

Elaboration du schéma d'aménagement hydraulique et 
environnemental de la Meuse et de ses affluents sur le secteur 

de Brixey-aux-Chanoines à Troyon

Evaluation de la franchissabilité de l'ouvrage par l'Anguille

Diagnostic ouvrage :

NATURE : seuil

Débit  réservé :

Côte amont :

Diagnostic  passe à poisson :

Pente ouvrage (%) : 18.5714286

LIEU DIT : barrage de Tilly

système de projection: Lambert II étendu

Note Impact ouvrage : 0.1

Note cumulée (secteur d'étude) : 0.1

Observations sur l'ouvrage 

Franchissement piscicole global : infranchissable sauf en hautes eaux

MISSION 1: Diagnostic écologique - Ichtyofaun
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MISSION 4: Propositions d'aménagement pour la transparence piscicol

Type d'ouvrage proposé 1 :

Perte de charge totale (m): 1.62

Scénario 1 :

NOM de l'OUVRAGE : Seuil de TILLY-SUR-MEUSE N° Ouvrage : 34

Nombre de bassin ou rangée: 8

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 3.06

H1: Charge  (m): 0.53

L: Longueur / bassin (m): 7.50

B: Largeur / bassin (m): 10.00

P: Profondeur (m): 0.40

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 0.93

b: Largueur de l'échancrure (m):

c x d: Orifice noyé (mxm):

e: Déflecteur (m):

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 86.13

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 69.75

Position ouvrage: Rive droite

Point de calage (m): 208.60

Longueur totale de l'ouvrage (m): 60.75

Largeur totale de l'ouvrage (m): 10.00

Coût estimatif: 38 880 €

Remarques:

Type d'ouvrage proposé 2 :

Scénario 2 :

Nombre de bassin ou rangée: 8

Q: Débit entrant dans la passe (m3/s): 0.50

H1: Charge  (m): 0.73

L: Longueur / bassin (m): 3.00

B: Largeur / bassin (m): 1.80

P: Profondeur (m): 0.93

Tmoy: Tirant d'eau moyen (m): 1.50

b: Largueur de l'échancrure (m): 0.40

c x d: Orifice noyé (mxm): 0,30 x 0,30

e: Déflecteur (m): 0.35

Pv: Puissance dissipé volumique (watt/m3): 121.11

DH: Chute entre deux bassins (m): 0.20

V: Volume d'eau / bassin (m3): 8.10

Position ouvrage:

Point de calage (m): 208.60

Longueur totale de l'ouvrage (m): 26.73

Largeur totale de l'ouvrage (m): 2.40

Coût estimatif: 48 600 €

Remarques:

Q2: Débit d'attrait (m3/s): 2.56
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AMENAGEMENTS LIES AU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 

Concernant le débit d’entrée du seuil de Tilly sur Meuse, il est nécessaire de prendre en 
compte la présence de la prise d’eau d’Ambly. Concrètement, il s’agit d’une prise d’eau gravitaire 
(vannage) alimentant la branche nord du canal de l’est. Actuellement, cette prise d’eau bénéficie 
d’une dérogation permettant à VNF de ne réserver à la Meuse qu’un débit égal au quarantième 
du module. 

A la suite de la réunion du 30/04/2008, VNF a transmis les informations qui sont données à la 
suite de la présente fiche ouvrage. VNF n’ayant pas été capable de fournir une information 
chiffrée concernant l’ouverture des vannes en période d’étiage, l’hypothèse retenue pour la 
modélisation hydraulique est une ouverture totale des vannes. 

A partir de 2014, la dérogation permettant à VNF de réserver à la Meuse un débit égal au 
quarantième du module ne sera plus valide. C’est la seconde hypothèse qui a été retenue pour 
réaliser les modélisations hydrauliques au seuil de Tilly sur Meuse : l’alimentation de la prise 
d’eau d’Ambly doit permettre le maintien d’un débit réservé à la Meuse égal au dixième du 
module. 

Les aménagements projetés au niveau du seuil de Tilly sur Meuse doivent donc permettre 
d’alimenter la prise d’eau d’Ambly selon l’hypothèse décrite précédemment. 

Le débit d’entrée à l’amont de la prise d’eau d’Ambly est de 3.56 m3/s. le débit réservé, égal au 
dixième du module, est d’environ 3 m3/s. 

 

Etat actuel 

Répartition des débits 

Amont de la prise d’eau d’Ambly Prise d’eau d’Ambly Seuil Meuse Bras du moulin 

3.56 m3/s 2.95 m3/s 0.61 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil de Tilly-sur-Meuse - Etat actuel

207

207.5

208

208.5

209

209.5

210

0 50 100 150 200 250

Distance (m)

Cote (mNGF)

Etat actuel

Niveau d'eau calculé: 208.52 mNGF

 



Elaboration du schéma d’aménagement hydraulique et environnemental de la Meuse 
et de ses affluents sur le secteur de Brixey aux Chanoines à Troyon 
Communauté de communes du Sammiellois 

 

 

Mission 4 – Etude de faisabilité des aménagements de seuils 
HEN 60761P 

 

Août 2008 Annexes  

 

EP_abaissement 

 

Le premier scénario présenté correspond à un abaissement de la crête du seuil à la cote 
207.90m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont de la prise d’eau d’Ambly Prise d’eau d’Ambly Seuil Meuse Bras du moulin 

3.56 m3/s 0.51 m3/s 3.05 m3/s 0 m3/s 

 

Profil du seuil de Tilly-sur-Meuse - Etat projet: abaissement

207

207.5

208

208.5

209

209.5

210

0 50 100 150 200 250

Distance (m)

Cote (mNGF)

EP_Abaissement

Niveau d'eau calculé: 207.96 mNGF

 

 

EP_échancrure 

 

Le second scénario présenté correspond à la réalisation d’une échancrure large de 5m et dont la 
cote de fond se situe à 207.45m NGF. 

 

Répartition des débits 

Amont de la prise d’eau d’Ambly Prise d’eau d’Ambly Seuil Meuse Bras du moulin 

3.56 m3/s 0.50 m3/s 3.06 m3/s 0 m3/s 
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Profil du seuil de Tilly-sur-Meuse - Etat projet: encoche

207

207.5
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Cote (mNGF)

EP_Encoche

Niveau d'eau calculé: 207.96 mNGF

 

 

Impacts sur la ligne d’eau 

 

Profil en long du système hydraulique du moulin de Tilly-sur-Meuse
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Linéaire sous seuil – état actuel 4803 m 

Linéaire sous seuil – EP_abaissement 1391 m 

Linéaire sous seuil – EP_échancrure 1391 m 

 

Profil 
Distance 

(m) 

Cote du 
fond du lit 
(m NGF) 

Cote ligne 
d'eau EA (m 

NGF) 

Cote ligne d'eau 
EP_abaissemen

t (m NGF) 

Cote ligne 
d'eau 

EP_échancur
e (m NGF) 

P95 0 208.7 209.493 209.475 209.475 

P96 1001 207.5 209.052 209.031 209.031 

P97 1732 208.39 208.956 208.936 208.936 

P98 2665 206.96 208.626 208.443 208.443 

P99 3242 207.58 208.616 208.428 208.428 

P100 4104 207.72 208.596 208.386 208.386 

P101 4910 207.65 208.555 208.258 208.257 

P102 6077 207.6 208.522 207.964 207.961 

P_M4_31! 
(prise d'eau 

d'Ambly) 
6557 205.89 208.522 207.958 207.954 

P_M4_31 6557 205.89 208.522 207.958 207.954 

P103 7032 205.45 208.522 207.957 207.954 

P_M4_33 (seuil) 7468 204.76 208.522 207.957 207.954 

P_Bras 7468 206.74 208.522 207.957 207.954 

P_Bras_2 7570 207.19 208.522 207.957 207.954 

P_Bras_3 7611 207.19 208.522 207.957 207.954 

 

 

AUTRES AMENAGEMENTS 

 

Le seuil de Tilly sur Meuse est fortement colonisé par la végétation herbacée. Un débroussaillage 
et un nettoyage du perré est requis. 

Le traitement du perré passe également par un rejointoiement des maçonneries et par le 
comblement d’éventuelles fissures dans la partie en béton. 

Des trous sont également présents dans le parement du seuil. Ces trous doivent être comblés et 
le parement doit être reconstitué en maçonneries afin d’assurer une homogénéité. 
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Ici, aucun indice ne permet d’affirmer que le seuil est sujet à une circulation interne d’eau. 
Toutefois, de par les observations effectuées sur l’ensemble du secteur d’étude et l’absence de 
protection amont existante, le phénomène est probablement existant et des analyses 
supplémentaires sont à réaliser dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre. Les usages associés à ce 
seuil sont sensibles : le maintien de la ligne d’eau sert à la fois au propriétaire du moulin qui 
projette d’exploiter la force hydraulique, mais aussi à l’alimentation du canal de l’Est via la prise 
d’eau d’Ambly. Dans le doute, une intervention visant à étanchéifier la paroi amont de l’ouvrage 
semble nécessaire. 

Aucun affouillement n’a été détecté à l’aval de l’ouvrage. Toutefois, il paraît opportun de mettre 
en place des enrochements au pied de l’ouvrage afin d’améliorer sa sécurité vis-à-vis du risque 
d’affouillement. 

Enfin, une passe à poissons sera aménagée pour améliorer la transparence piscicole. 
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ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

Les estimations financières ont été établies hors coûts ouvrages provisoires spécifiques, hors 
MOE et hors foncier. 

Scénario « abaissement de la crête du seuil » 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 75 000.00 75 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 1 300.00 7.00 9 100.00

SOUS TOTAL 1 84 100.00

2. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 940.00 20.00 18 800.00

Rejointement de perré m² 490.00 75.00 36 750.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 50.00 100.00 5 000.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 100.00 90.00 9 000.00

Fourniture et pose de maçonneries m² 50.00 300.00 15 000.00

SOUS TOTAL 2 84 550.00

3. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 190.00 1 000.00 190 000.00

SOUS TOTAL 3 200 000.00

4. Protection aval

Déblais m
3 1 860.00 35.00 65 100.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 1 860.00 60.00 111 600.00

SOUS TOTAL 4 176 700.00

5. Abaissement de la crête du seuil
Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil
m

3 245.00 80.00 19 600.00

Transport et mise en décharge de 

matériaux de toute natures
m

3 245.00 30.00 7 350.00

Fourniture et mise en œuvre de béton de 

remplissage
m

3 115.00 180.00 20 700.00

Fourniture et mise en œuvre de béton armé 

pour constitution de la crête de seuil
m

3 65.00 280.00 18 200.00

SOUS TOTAL 5 65 850.00

6. Passe à poissons Forfait - - 48 600.00

7. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 131 960.00

TOTAL HT 791 760.00
TVA 19.6% 155 184.96
TOTAL TTC 946 944.96  
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Scénario « aménagement d’une échancrure » 

 

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE QUANTITE
PRIX UNITAIRE 

HT

MONTANT 

HT

1. Préparation des travaux
Installation du chantier Forfait 1.00 75 000.00 75 000.00

Défrichage, débroussaillage, arrachage 

d'arbustes et de taillis y compris évacuation)
m² 1 300.00 7.00 9 100.00

SOUS TOTAL 1 84 100.00

2. Réfection du perré
Nettoyage et lavage du perré existant m² 940.00 20.00 18 800.00

Rejointement de perré m² 490.00 75.00 36 750.00

Comblement des fissures du parement 

béton
m² 65.00 100.00 6 500.00

Fourniture et mise en œuvre de remblai 

compacté pour reconstituer le corps de seuil
m

3 100.00 90.00 9 000.00

Fourniture et pose de maçonneries m² 65.00 300.00 19 500.00

SOUS TOTAL 2 90 550.00

3. Protection amont

Amenée et repli du matériel de battage Forfait 1.00 10 000.00 10 000.00

Fourniture et mise en œuvre d'un rideau de 

palplanches
ml 190.00 1 000.00 190 000.00

SOUS TOTAL 3 200 000.00

4. Protection aval

Déblais m
3 1 860.00 35.00 65 100.00

Fourniture et pose d'enrochements m
3 1 860.00 60.00 111 600.00

SOUS TOTAL 4 176 700.00

5. Réalisation de l'échancrure

Démolition de maçonneries et du corps de 

seuil tout compris (évacuation,…)
ml 5.00 850.00 4 250.00

Fourniture et pose des éléments 

préfabriqués y compris béton colloïdal
ml 5.00 1 750.00 8 750.00

Protection de la berge aval (enrochements) ml 15.00 150.00 2 250.00

SOUS TOTAL 5 15 250.00

6. Passe à poissons Forfait - - 48 600.00

7. Aléas et imprévus (20%) Forfait - - 123 040.00

TOTAL HT 738 240.00
TVA 19.6% 144 695.04
TOTAL TTC 882 935.04  
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ANALYSE DES IMPACTS 

 

Impacts hydrogéomorphpologiques 

 

Contexte géomorphodynamique global 

Le seuil de Tilly s’inscrit dans le tronçon morphodynamique situé en aval du barrage de Maizey, 
où l’activité morphodynamique reste globalement faible et très lente, avec une dynamique plus 
nette : 

o légère augmentation globale du taux d’érosion, avec augmentation de la 
fréquence des zones un peu actives, 

o accroissement de la fréquence des méandres à forte sinuosité, ainsi que de 
la poursuite de l’évolution dans les zones présentant des changements 
historiques de tracés, 

o raréfaction des érosions purement ponctuelles au profit de phénomènes plus 
« organisés » caractéristiques d’une évolution souvent à l’échelle de 
plusieurs méandres (érosions affectant alternativement les deux berges et/ou 
accompagnées d’atterrissement sur la rive opposée). 

o  

Contexte géomorphodynamique local 

Deux exemples de cette dynamique en plan sont observés en amont du seuil de Tilly : 

o évolution historique H22 au niveau de Troyon avec croissance de deux 
méandres et tendance actuelle à l’accentuation du méandre en amont du 
lieu-dit « le Toupignon » par les érosions N°64 et 65, 

o évolution historique H22 au niveau de Bouquemont avec croissance entre 
1830 et 1950 de trois méandres successifs sur le bras gauche entre les lieux-
dits « les Longues Fauchées » et « le Grand Corbeau », mais où plus aucune 
activité significative n’est aujourd’hui observée. 

Du point de vue hydraulique, l’écoulement en aval du seuil de Tilly représente moins de 20 % du 
débit de la Meuse en étiage. 
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Aménagements envisagés 

Deux scenarii d’aménagement sont envisagés : 

o abaissement du seuil à la cote 207.9 NGF, soit 60 centimètres sous sa cote 
moyenne actuelle (208.5 NGF), 

o création d’une encoche d’une largeur de 5 mètres à la cote 207.45 NGF dans 
le  seuil (soit 105 centimètres sous sa cote moyenne actuelle). 

o  

Influence sur les lignes d’eau et les débits 

Les deux scenarii entraînent un abaissement similaire de la ligne d’eau en amont du seuil, de 
l’ordre de 55 centimètres sur une distance de l’ordre de 2 kilomètres (au-delà, abaissement 
résiduel d’environ 30 centimètres à 2.5 kilomètres et 20 centimètres à plus de 3 kilomètres). 

Les  deux scenarii se traduisent par une nette augmentation du débit d’étiage dans la section de 
Meuse en aval du seuil, qui atteint environ 85 % du débit total (contre moins de 20 % 
actuellement). 

 

Influence sur la morphodynamique 

Le secteur soumis à un abaissement significatif de la ligne d’eau (de l’ordre de 55 centimètres) 
s’étend sensiblement jusqu’à la zone d’évolution historique H23 et aux points actuels d’érosion 
N° 64 et 65 au niveau du lieu-dit « le Toupillon » dont l’évolution serait susceptible d’être 
légèrement d’accélérée, et qu’il conviendrait donc de surveiller. 

L’abaissement sera en revanche peu significatif dans la zone d’évolution historique amont H22. 

L’augmentation du débit d’étiage dans le tronçon de Meuse en aval du seuil constitue un facteur 
positif vis-à-vis de l’équilibre morphodynamique et contribuera à maintenir des conditions 
satisfaisantes d’écoulement. 

 

Conclusion 

Les deux scenarii envisagés sont similaires vis-à-vis de la morphodynamique. Ils ne présentent 
pas d’inconvénient ni de risque significatif, moyennant la surveillance de l’évolution du méandre 
au lieu-dit « le Toupillon » (N°64 et 65). 

Ils ne peuvent avoir par ailleurs qu’un impact positif sur la section de Meuse en aval du seuil. 

 

Impacts hydrogéologiques 

 

Les impacts hydrogéologiques des aménagements ont été évalués au niveau de deux sites de 
captage pour l’alimentation en eau potable. Ces deux sites, mis en évidence au cours de la 
mission 1, sont situés à Pagny la Blanche Côte et à Troyon. 

Ainsi, les données hydrogéologiques disponibles sur ces deux sites d’exploitation de la nappe ont 
été compilées, afin de tenter de quantifier les impacts hydrogéologiques engendrés par les 
modifications des seuils. 

Cette analyse a pour objectif de recenser et expliquer les grands principes des impacts 
potentiellement attendus par les modifications des seuils sur la Meuse, elle est effectuée d’une 

manière purement bibliographique et théorique et n’est aucunement basée sur des mesures 
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concrètes de terrain. L’utilisateur de ce document tiendra compte de ces hypothèses avant d’en 
tirer de quelconques conclusions. 

 

Localisation et description de l’ouvrage 

Les codes BSS des deux ouvrages sont 01625X0090 et 01625X0091. Des informations sont 
fournies notamment dans le rapport de l’hydrogéologue agréé de juillet 2006. Ce document a été 
obtenu auprès de la DDASS de la Meuse. D’autres renseignements téléphoniques ont été 
obtenus auprès de la société Antéa. Les rapports d’étude sont encore en cours de finition. 

Les captages de Troyon sont constitués de deux ouvrages (FE1 et FE2), distants de 170m, 
profonds de 15m. Ces ouvrages captent à la fois les alluvions de la Meuse et les calcaires 
coralliens de l’oxfordien moyen. 

Les captages sont cernés à l’ouest par la Meuse et à l’est par le canal, mais également surtout 
par la Ruelle de Fontenoy qui passe à proximité immédiate (environ 30m). 

 

∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀∀

 

 

Des pompages d’essais ont récemment été réalisés sur ces ouvrages. Chacun des ouvrages est 
ainsi susceptible de fournir jusqu’à 300 m3/h. 

La transmissivité calculée sur F1 est proche de 1,4.10-1 m2/s, elle est de 9,5.10-2 m2/s sur F2, 
pour une porosité estimée de 5% environ. 

La société Antéa nous informe que les niveaux statiques de nappe en début juillet 2007 était à -
1,04m/sol pour F1 et -0,68m/sol pour F2. 

En pompage (300 m3/h sur chaque ouvrage), les rabattements étaient de 92 cm pour F1 et 83 
cm pour F2. 

Captages 
AEP 

Seuil à 
modifier 

Canal Meuse Ruelle de 
Fontenoy 
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Modification des seuils 

Le projet, modélisé par EGIS EAU, prévoit la modification du seuil sur la Meuse situé sur la 
commune de Tilly sur Meuse, de façon à provoquer l’abaissement moyen de 56cm de la ligne 
d’eau amont au seuil. 

 
 

V
a
n

n
e
s
 m

o
u

li
n

S
e

u
il
 e

n
 M

e
u

s
e

P
ri

s
e
 d

'e
a

u
 d

'A
m

b
ly

204.5

205

205.5

206

206.5

207

207.5

208

208.5

209

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Distance (m)

Cote (mNGF)

 

 

 

Evaluation des impacts 

Les pompages d’essai récemment effectués sur les captages n’ont pas fait l’objet de suivi des 
niveaux d’eau dans les cours d’eau proches et notamment sur la Ruelle de Fontenoy qui s’écoule 
à environ 30m, selon le bureau d’études, il ne semble pas y avoir de relations hydrauliques. Ceci 
nous empêche de conclure avec certitude sur la nature des relations entre le réseau 
hydrographique et les eaux souterraines. 

La modification de la ligne d’eau sur la Meuse (baisse moyenne de 56 cm) devrait, selon EGIS 
EAU, peu modifier la ligne d’eau du canal. Par contre, elle devrait modifier, selon une baisse 
équivalente, le cours de la Ruelle de Fontenoy. 

Si l’on considère une relation hydraulique totale entre le ruisseau proche et les forages (cas le 
plus pessimiste), le niveau au repos des ouvrages devrait donc également baisser de 56 cm. 

Ainsi si l’on considère les niveaux au repos de juillet 2007 (-1,04m/sol pour F1 et -0,83m/sol pour 
F2), les niveaux théoriques pourraient alors descendre à -1,6m/sol (F1) et -1,39m/sol (F2). Ceci 
reste raisonnable au regard des profondeurs des ouvrages et de l’épaisseur des alluvions (9m en 
cet endroit). 

Rappelons également que ces ouvrages captent à la fois les alluvions de la Meuse, susceptibles 
d’être en relation avec le réseau hydrographique, mais également surtout les calcaires de 
l’oxfordien. Or ces calcaires sont affleurants de part et d’autre de la vallée de la Meuse et le 

Fond du lit 
de la Meuse 

Ligne d’eau 
actuelle 

Ligne d’eau 
après 

aménagement 

Seuil sur 
la Meuse 

Amont hydraulique 
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niveau de nappe dans les ouvrages est donc dépendant de l’alimentation pluviométrique se 
produisant sur les plateaux. 

En conclusion l’impact de la modification de la ligne d’eau de la Meuse pourra certainement se 
traduire par une légère baisse du niveau dans les ouvrages de Troyon, mais ceci dans des 
amplitudes qui resteront certainement compatibles avec l’exploitation des ouvrages. 

 

Impacts écologiques 

 

Impacts attendus sur les annexes hydrauliques 

Flore : Le « Fossé de la Poussette » sera directement concerné en cas d’aménagement du seuil. 
On peut craindre une diminution de son alimentation en eau. Ces aménagements pourraient 
alors conduire à une régression voire une diminution de l’importante population de Laîche faux-
souchet identifiée dans sa partie aval.  

Faune : Le seuil de Tilly alimente le bras du moulin situé dans le village de Tilly-sur-Meuse. 
L'essentiel de l'intérêt faunistique du secteur se situe sur le cours principal de la Meuse et dans la 
vallée alluviale. Les aménagements du seuil de Tilly ne devraient donc que peu modifier l'intérêt, 
faible, de cette annexe. 

Les deux autres bras de la Meuse (Fossé de la Pousette et bras parallèle) pourraient voir leur 
niveau diminuer, essentiellement en période de basses eaux, voire s'assécher pour le Fossé de 
la Poussette alors qu'ils accueillent quelques espèces liées aux milieux humides (Martin-pêcheur, 
Rousserolles, Bruant des roseaux). 

 

Impacts attendus sur les berges  

Flore : Aucune espèce végétale remarquable n’a été identifiée sur les berges du lit mineur, donc 
l’impact sera limité. Des modifications sont néanmoins attendues sur la ripisylve, certaines 
espèces risquent en effet de souffrir d’un déficit hydrique.  

Faune : La situation au niveau du seuil de Tilly est assez semblable à celle de Sorcy, en 
particulier en amont du seuil. Les effets prévisibles sont les mêmes, soit des impacts faibles, 
plutôt favorables à la faune, mais probablement temporaires pour certains d'entre eux. 

 

Impacts attendus sur les bancs de graviers 

Flore : Rien à signaler 

Faune : L’augmentation du débit dans le bras principal de la Meuse pourra favoriser l'érosion, en 
particulier à l'aval du pont de la Meuse de Tilly, secteur présentant un vaste banc de gravier. 
Celui-ci pourra être remanié, voire "rajeuni", par ce débit supérieur mais ne devrait pas 
disparaître. Son intérêt pour la faune ne sera que renforcé. 

 

Impacts attendus suite la modification de la vitesse d’écoulement 

Flore : Le petit Nénuphar (Hydrocharis morsus-ranae) est présent ponctuellement sur le lit mineur 
de la Meuse, notamment dans les secteurs où l’eau est calme. Une modification de la vitesse 
d’écoulement pourrait avoir un impact sur l’espèce. Cependant, l’espèce est classiquement 
observée dans des secteurs reculés du lit. On peut donc très logiquement supposer que ces 
secteurs seront de toute façon peu concernés par les modifications d’écoulement entraînées par 
les aménagements des seuils. 
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A contrario, l’Oenanthe des rivières (Oenanthe fluviatile) pourrait quant à elle être impactée par 
ce type de modifications, mais l’espèce n’est pas recensée à proximité du seuil. La station 
connue est localisée à plus de 4 km du seuil. 

Faune : Rien à signaler 

 

Impacts hydrogéologiques attendus 

Flore : Difficilement quantifiable 

Faune : La situation de ce secteur est assez proche de celle du seuil de Sorcy, avec la présence 
d'espèce comme le Courlis cendré. Un abaissement du niveau de la nappe pourrait modifier les 
conditions d'accueil de cette espèce liée aux prairies humides. 

 

Impacts sur le régime des crues dans leur intensité et leur durée 

Flore : Rien à signaler 

Faune : Cet effet ne semble potentiellement impactant qu'au niveau des seuils de Sorcy-Saint-
Martin et de Tilly-sur-Meuse. Ces deux zones présentent en effet des secteurs où les crues 
subsistent assez longtemps et influencent le stationnement des oiseaux, notamment en période 
de migration prénuptiale. C'est notamment le cas du lieu-dit "le Toupignon" sur la commune de 
Bouquemont, qui accueille chaque fin d'hiver et printemps un cortège d'oiseaux migrateurs assez 
remarquable (anatidés, limicoles …). Une réduction de la durée d'inondation de ce secteur 
pourrait avoir des conséquences importantes sur ces stationnements. Il conviendrait de définir 
dans quelle mesure la présence du seuil de Tilly-sur-Meuse influence cette durée d'inondation. 

 

Impacts induits sur les pratiques agricoles 

Flore : Difficilement quantifiable 

Faune : Au niveau de ces deux seuils, une part importante du cortège faunistique est liée aux 
prairies hygrophiles. Leur régression ou leur disparition, du fait d'une modification des pratiques 
culturales impliquerait la perte de ce cortège remarquable et ayant justifié, pour l'essentiel, la 
désignation de la ZPS de la Meuse. 

 

Impacts attendus durant la phase travaux 

Lorsque les aménagements seront connus dans le détail (nature des travaux, date d’intervention, 
chemin d’accès, …), il conviendra de discuter leurs impacts directs sur le milieu naturel : 
destruction directe d’habitats et/ou d’espèces remarquables, dérangement durant les travaux 
(fréquentation, bruit, mise en suspension de sédiments, …) sur la base d’un diagnostic précis 
réalisé sur les secteurs concernés par les travaux. 
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Impacts sur le monde agricole 

 

Remarques générales pour tous les sites Sammiellois 

Le retour de toutes les enquêtes renvoie au problème global du financement de l’infrastructure, 
parmi d’autres inconvénients tels que la dégradation accélérée des chemins de halage et contre-
halage ou encore la fragilisation des digues de protection contre l’inondation de villages. 

En conclusion, il faudrait :  

Diminuer les prélèvements réalisés par VNF en basses eaux. 

Réaliser un programme de curage et de colmatage prioritaires des fuites les plus importantes 
pour des questions de répartition des débits et de sécurité. 

 

Impacts socio-économiques 

 

Le seuil de Tilly partage les débits laissés en lit mineur à l’aval du pompage d’appoint en ajustant 
le niveau dans le canal via le Fossé de la Poussette. 

D’après VNF, les prélèvements, opérés à l’amont proche du déversoir, sont modérés et ils 
optimisent la gestion coordonnée des pompages alimentant les biefs navigables et les secteurs 
de la Meuse canalisée. Le fonctionnement actuel entre pompages et dérivations (barrages VNF) 
semble en effet préférable en termes d’incidences en eau de prélèvements ou de détournements 
répartis sur la portion de la Meuse Médiane concernée par la navigation. 

D’ailleurs les scénarii envisagés à l’issue de la visite collective ne remettent pas en cause 
l’alimentation gravitaire de la voie navigable. Au niveau du bief entre les écluses de Troyon et 
d’Ambly un débit minimal lui sera réservé. 

 

Intérêts agricoles 

L’accès aux terrains entourés par les cours d’eau s’effectue sans problème particulier. 

Les enjeux agricoles apparaissent ici divergents par rapport aux autres intérêts économiques 
(navigation, hydroélectricité, voire alimentation en eau potable.) ainsi que diversement 
compatibles avec les enjeux écologiques du fonctionnement hydraulique en vallée. 

On notera que les terrains situés à l’aval du site sont majoritairement, en rive gauche, et 
faiblement, en rive droite, utilisés en terres labourables. 

Les deux modifications du seuil envisagées seront sans influence notoire sur cette situation.  

Par contre, un abaissement de la crête du seuil pourrait en théorie stimuler une extension des 
terres labourables à son amont. Il n’en serait rien en pratique compte tenu : 

o du caractère très lourd et hydromorphe des sols (limons très argileux), durs à 
labourer ; 

o du zonage NATURA 2000. 

Cependant l’abaissement du seuil faciliterait l’accessibilité aux prairies ou parcs à la sortie de 
l’hiver en diminuant la ligne d’eau, rabaissant la nappe et améliorant l’évacuation des eaux lors 
des crues tardives. 
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Par ailleurs un fossé, qui se jette dans le bief usinier, créé lors du remembrement et destiné à 
faciliter le ressuyage des terrains est aujourd’hui, faute d’entretien, envahi par la végétation 
arbustive et ne joue plus correctement son rôle. 

En opération d’accompagnement du scénario sans abaissement, le nettoyage avec précaution, 
de cet émissaire agricole serait de bon aloi. Ce pourrait être une contrepartie à d’autres situations 
pénalisant l’agriculture dans les sections sous influence des biefs de navigation. 

 

Autres enjeux 

La vulnérabilité des forages de Troyon a été étudiée par Terre et Habitat pour le scénario avec 
abaissement de seuil. Il en ressort que l’incidence serait marginale, ce qu’empiriquement les 
caractéristiques de l’aire d’alimentation permettent déjà d’affirmer. 

Toujours est-il que les usages actuels des eaux de surface, antérieurs aux forages, doivent être 
pris en considération dans la gestion des eaux souterraines. Ainsi ce serait au concessionnaire 
du réseau d’eau potable de monter un projet  de dérivation des eaux souterraines compatible 
avec les objectifs ou les intérêts liés à l’aménagement du fleuve 

L’aménagement de l’ouvrage devra concilier des débits d’objectif plus ou moins contradictoires 
selon la saison. 

Parmi ces objectifs figurent l’alimentation adéquate, en période de basses eaux, du fossé 
d’alimentation des biefs VNF ainsi que celle, hypothétique, d’une micro centrale mais aussi peut-
être le maintien d’écoulements permanents sur l’ensemble des fossés ou rus, dont la ruelle de 
Fontenoy. 

En effet ces derniers présentent des intérêts écologiques et agricoles à concilier. Par exemple en 
évitant le piétinement par les bétails. 

Aussi le partage des eaux du fleuve devrait il être saisonnier avec une modulation des débits 
hors étiage. Le bras de Meuse serait alors prioritaire.  

Autour de la période d’étiage, la logique, écologique et financière, voudrait que : 

on accorde un débit réservé biologique aux annexes, démarrant à l’amont du seuil, en sus du 
débit affecté à la voie navigable l’été 

la production hydroélectrique puisse le cas échéant devenir prioritaire, en lien avec la 
concrétisation du projet du propriétaire du bief, à l’automne 

 

C’est pourquoi on préférera un aménagement évolutif à des solutions rigides, peu réversibles, en 
vue du respect du débit réservé biologique dans le bras de Meuse court-circuité, lui-même assez 
court. L’échancrure à madriers réglable permettant d’ajuster à terme le partage des débits 
semble de ce fait représenter le scénario approprié. 

Après réfection du seuil sans abaissement, la réalisation d’une passe à poissons assurant le 
débit réservé dans le bras principal modifiera la répartition des débits entre les trois bras et le bief 
usinier à l’étiage. Cette répartition étant aussi modifiée aux limites de l’étiage, ce dernier étant 
parfois allongé par la sécheresse. L’optimisation du futur partage des eaux voudrait qu’avant 
d’arrêter les caractéristiques techniques des ouvertures à créer ou modifier au niveau du seuil on 
simule les débits, ainsi que leur partage, sur l’ensemble de la période plausible des basses eaux, 
soit de mi mai à mi décembre. 

Enfin la solution consistant à conserver la cote actuelle permettra de : 

o ménager l’avenir hydroélectrique du site dans l’attente des conclusions d’une 
étude de rentabilité ; 
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o d’être certain de ne pas modifier significativement le potentiel de dérivation 
des forages AEP, en instance de DUP, ceci en conservant dans la Ruelle de 
Fontenoy des débits proches de l’existant (hors étiage).  
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