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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Sur le bassin versant de la Vouge, la restauration des qualités physique et physico-chimique des 
cours d’eau représentent une des priorités d’intervention dans l’objectif d’atteinte du bon état 
écologique, imposé par le Directive Cadre sur l’Eau. 

En effet, les différentes investigations (études, suivis biologiques,…) engagées mettent en 
évidence un certain nombre de dysfonctionnements, conséquences de perturbations des 
hydrosystèmes du bassin : 

� Une dégradation généralisée de la qualité des eaux, 

� Une simplification du peuplement piscicole confronté à la fragmentation du continuum 
écologique et à l’homogénéisation des habitats aquatiques liés aux interactions 
anthropiques sur la morphologie des rivières, 

� Un déficit évident en végétation rivulaire sur la quasi-totalité des rivières du bassin. 

Face à ce constat, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a souhaité lancer cette étude dans le but 
de définir un programme d’action (restauration) adapté et surtout opérationnel à l’échelle de 
tronçon de rivière. 

2. ZONAGE GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude correspond au territoire géré par le Syndicat du Bassin de la Vouge, délimité par 
le découpage administratif des communes adhérentes. 

Elle correspond au bassin versant de la Vouge, qui s’étend sur 428 km² pour un réseau 
hydrographique totale de 215 km de cours d’eau. 

La Vouge, cours d’eau principal du bassin versant, prend sa source au pied de la Côte Viticole sur 
la commune de Chambolle-Musigny à une altitude de 280 m. La côte viticole est une zone 
accidentée (600 à 280 mètres d’altitude), de faible amplitude, présentant un réseau 
hydrographique très faible. La plaine, de plus grande superficie et au réseau hydrographique 
dense, s’étend des sources de la Vouge, de la Bornue, de la Manssouse (280 mètres d’altitude) 
jusqu’à l’exutoire dans la Saône à la cote altimétrique de 180 mètres sur le territoire d’Esbarres 
(soit un linéaire de 36 km). 

En plaine, la Vouge conflue, en rive gauche, avec ses trois principaux affluents que sont : 

� la Cent Fonts (17 km), exutoire principal de la nappe de Dijon-Sud. Ce cours d’eau, dont le 
linéaire est plus important que celui de la Vouge à leur confluence, est alimenté par de 
nombreuses sources. Cette rivière a conservé un aspect relativement naturel dans la 
partie haute de son bassin versant (jusqu’aux environs de Fénay) tandis que la partie aval 
a été canalisée de longue date par les moines de l’Abbaye de Citeaux ; 

� la Varaude (16 km), exutoire du karst de la Côte. Cette rivière collecte les eaux de la 
Boïse, de la Manssouse et du Grand Fossé ; 

� la Biètre (17 km), exutoire de la nappe alluviale de l’Ouche et de la Biètre, son principal 
affluent est l’Oucherotte ; 
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Fig. 1. Bassin versant de la Vouge et son réseau hydrographique 

3. TRONÇONS DE COURS D’EAU PRE-

IDENTIFIES AU STADE DE LA 

CONSULTATION 

Sur la base de la note stratégique, une concertation entre les membres du comité de pilotage a 
permis de valider les premiers choix de la CLE, à savoir la proposition d’aménagements 
opérationnels s’étendant sur la Varaude de Noiron-sous-Gevrey à sa confluence avec la Vouge et 
sur la Vouge depuis sa confluence avec la Varaude jusqu’en aval d’Aubigny en Plaine. 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA 

QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 
RAPPORT DE PHASE 3 : AVANT-PROJET DETAILLE

 

 / 4161414 / NAA/NDU/IND D -  OCTOBRE 2016 10 
 

 

Fig. 2. La Varaude de Noiron-sous-Gevrey jusqu’à sa confluence avec la Vouge 

 

Fig. 3. La Vouge de sa confluence avec la Varaude jusqu’en aval d’Aubigny en Plaine 
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4. CHOIX DES TRONÇONS DE COURS D’EAU 

POUR L’ETUDE AU STADE AVANT-PROJET 

Suite aux propositions inscrites en phase 2 de l’étude, à la réunion du comité de pilotage et à 
plusieurs rencontres avec les riverains de la Vouge et de la Varaude, il a été décidé de retenir 3 
sites « pilotes » pour continuer l’étude de restauration de la qualité physique de ces deux cours 
d’eau. Il s’agit des sites suivants : 

� La Varaude en limite séparative de Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle, entre le 
Pont Aqueduc des Arvaux et la forêt domaniale (projet sur une distance de 1500 ml avec 
intervention sur les deux rives), 

 

Fig. 4. Tracé à l’étude sur la Varaude sur Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle 

Le site de Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle est un des tronçons de la Varaude les plus 
dégradés et représente par conséquent un fort enjeu éco-morphologique. En effet, ce tronçon 
regroupe : 

� Des hauteurs de berges importantes ; 

� Une ripisylve absente ou déconnectée du lit mineur de la rivière ; 

� Une sur-largeur évidente du lit mineur de la rivière engendrant une lame d’eau très 
faible en période d’étiage. 
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� La Varaude en aval du pont de Tarsul/Izeure (projet sur 800 ml en rive gauche 
uniquement), 

 

Fig. 5. Tracé à l’étude sur la Varaude sur Tarsul/Izeure 

Le site de Tarsul/Izeure est également considéré comme dégradé à l’échelle du secteur d’étude. 
De plus, ce tronçon présente l’avantage de n’avoir « que » 2 propriétaires fonciers en rive gauche 
dont les terrains, d’une largeur réduite, sont compris entre la RD116 et la Varaude. 

� La Vouge en limite séparative d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine : 

o En amont et en aval immédiat du pont de la D34, afin de remettre la rivière dans 
un chenal central (projet sur 120 ml – « sans toucher les berges »), 

o En aval (projet sur 500 ml en rive gauche uniquement). 
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Fig. 6. Tracé à l’étude sur la Vouge à Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine 

Le site d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine est situé sur la Vouge et affiche également une 
qualité physique dégradée. Ce tronçon de la Vouge possède la particularité de n’avoir aucun 
merlon de curage en haut de berges (contrairement à une grande partie de la Vouge sur le secteur 
d’étude), ce qui facilite l’acceptation sociale du projet de remodelage de la rivière. 

5. CONCLUSION GENERALE DES PHASES 

PRECEDENTES 

Le diagnostic fait ressortir que les cours intermédiaires de la Vouge, de la Varaude et de la Biètre 
représentent un enjeu « central » notamment pour le peuplement piscicole. En effet, la restauration 
de la qualité physique de ces rivières permettrait aux populations piscicoles une recolonisation 
progressive des cours d’eau du bassin. 

L’action engagée par le syndicat (choix des tronçons pré-selectionnés par la CLE) s’inscrit donc 
comme un projet « central » et stratégiquement adapté pour la restauration écologique des rivières 
du bassin versant de la Vouge.  

En termes d’ambition, les premiers choix techniques esquissés par le Comité de Pilotage 
(Interventions uniquement dans le lit mineur de la rivière par remodelage des berges et du lit), que 
l’on peut qualifier de « raisonnés », apparaissent pleinement adaptés au contexte humain local, 
s’inscrivant  dans une réelle recherche d’acceptation sociale.  
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6. VISITES SUR SITE AVEC LES 

PROPRIETAIRES RIVERAINS 

6.1. VARAUDE A NOIRON SOUS GEVREY/SAULON LA CHAPELLE 

Les propriétaires fonciers sur le tronçon de la Varaude retenu pour l’avant-projet sont répertoriés 
sur la carte suivante : 

 

 

Fig. 7. Extraits cadastral du tronçon Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle à l’étude 
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Ces propriétaires (ou les représentants de groupement de propriétaires) ont été rencontrés le 
28/04/2016 dans le but d’échanger sur le projet et d’appréhender avec une plus grande précision 
les particularités des parcelles attenantes à la rivière (et notamment de localiser les sorties de 
collecteur de drainage). 

Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants : 

� L’existence d’un chemin d’Association Foncière en bordure de la Varaude au niveau de la 
parcelle 0005 ; 

� Le chemin (ou la bande enherbée) au niveau des parcelles 0051 et 0032 n’est plus utilisé 
(un autre chemin a été créé par l’exploitant pour éviter d’emprunter celui-ci) ; 

� La présence de sorties de collecteur sur le secteur. Ceux-ci sont localisés en pied de 
berge entre 10 et 30 cm au-dessus du fond du lit ; 

� Les avis des propriétaires riverains sur le projet sont partagés et une attention particulière 
sera apportée sur : 

o L’effet sur les inondations ; 

o L’attribution de l’entretien de la nouvelle ripisylve. 

N° Parcellaire Propriétaire Exploitant/Président
Personnes 

rencontrées sur site

0004 POUILLY Charles POUILLY Jean

0005 AF de NOIRON SOUS GEVREY Président LE GRAND Jean

0009 KREMPP Félix KREMPP Félicien

0019 AF Saulon la Chapelle Président ALLEXANT Christophe

0025 AF de NOIRON SOUS GEVREY Président LE GRAND Jean

0032 AF Saulon la Chapelle Président ALLEXANT Christophe

0041 LE GRAND Jean LE GRAND Frédéric

0043 GFA du NOYER ROSE LE GRAND Frédéric

0051 AF Saulon la Chapelle Président ALLEXANT Christophe

ALLEXANT Christophe

POUILLY Charles

LE GRAND Jean
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La carte ci-après recense la localisation des différentes sorties de collecteur observées et/ou 
indiquées par les propriétaires rencontrés. 

Fig. 8. Localisation des sorties de collecteurs sur le tracé de Noiron sous Gevrey/Saulon 

la Chapelle 

  

Fig. 9. Sorties de collecteur de drainage sur la Varaude 

Tronçon Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle 
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6.2. VARAUDE A TARSUL/IZEURE 

Les propriétaires fonciers ou leur représentant sur le tronçon de la Varaude retenu pour l’avant-
projet sont répertoriés sur la carte suivante : 

 

Fig. 10. Extrait cadastral du tronçon Tarsul/Izeure à l’étude 

 

De la même manière que le tronçon précédent, les propriétaires riverains ou leur représentant ont 
été rencontrés le 14/04/2016 et les sorties de collecteur ont été recensées (voir carte ci-après). 

N° 

Parcellaire
Propriétaire Exploitant

Personnes rencontrées sur 

site

0020 Indivision THIVANT THIVANT Jean-Marie THIVANT Jean-Marie

0021

LIMBARDET Yvette (le terrain sera 

certainement vendu à une personne 

de sa famille)

ADRY pascal

ADRY pascal

+ Le nouveau propriétaire 

pressenti
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Fig. 11. Localisation des sorties de collecteurs sur le tracé de Tarsul/Izeure 

Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants : 

� La présence d’une sortie de collecteur de drainage sur le secteur (environ 20 cm au-
dessus- du lit de la Varaude) ; 

� Le (probable futur) propriétaire de la parcelle 0021 ne souhaite pas de travaux sur sa 
parcelle ; 

� Monsieur THIVANT n’est pas opposé à la vente ou à l’échange de sa parcelle riveraine de 
la Varaude ; 

� L’accès aux parcelles riveraines de la Varaude se fait par la route départementale. 
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6.3. VOUGE A AUBIGNY EN PLAINE 

Les propriétaires fonciers ou leur représentant sur le tronçon de la Vouge retenu pour l’avant-projet 
sont répertoriés sur la carte suivante : 

 

Fig. 12. Extrait cadastral du tronçon d’Aubigny en Plaine à l’étude 

 

N° Parcellaire Propriétaire Exploitant
Personnes rencontrées sur 

site

Parcelle le long 

de la Vouge

Commune de Brazey en 

Plaine
/

0039, 0040 POTOT Annick PERRIN Frédéric

LABARDE Ginette

FOREY Gilles

PARANT Jacqueline

GUILLERME Christophe

0009 LEBOEUF Auguste

0010 SCI J-L FRANCOIS

CURE Françoise

CURE Jacqueline

CURE Pierre

CURE François

0012 RIVA Lucette

0007

0008

0011

MARPEAUX Rémy

MM FRANCOIS Jean Luc et 

Etienne

M FEVRE Frédéric  (en tant 

que représentant de la 

commune de Brazey en 

Plaine)

MM FRANCOIS Jean Luc et 

Etienne 

M MARPEAUX Rémy
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Cette rencontre a permis de mettre en évidence ou confirmer les points suivants : 

� Le propriétaire riverain de la berge de la Vouge est la commune de Brazey en Plaine ; 

� Aucune sortie de collecteur de drainage sur le secteur ; 

� Aucun passage d’engin agricole sur le chemin communal (l’accès aux parcelles se faisant 
par le chemin au Nord des parcelles riveraines de la Vouge) ; 

� Le chemin communal affiche une largeur de 6 m ; 

� Les propriétaires des parcelles agricoles riveraines ne sont pas contre le projet à condition 
que : 

o Une bande de 2/3m soit encore présente pour le passage des pêcheurs ; 

o Il soit garanti qu’il n’y aura pas de report de la bande enherbée sur le foncier 
agricole cultivé actuellement (même à l’avenir) ; 

o Les modalités de gestion de la ripisylve soient clairement définies avant la 
réalisation des travaux. 

6.4. BILAN 

Voici ci-dessous un tableau de synthèse concernant les rencontres avec les propriétaires fonciers : 

 
Noiron sous 

Gevrey/Saulon la 
Chapelle 

Tarsul/Izeure Aubigny en Plaine 

Propriétaire(s) 
Privé (3), Association 

Foncière (2) 
Privé (2) 

Commune de Brazey 
en Plaine 

Usage bande 
enherbée 

Accès exploitant/Chemin 
d’AF 

Aucun Accès pour pêcheurs 

Drainage 
Plusieurs sorties dans le 

lit de la Varaude 
Une sortie dans le lit 

de la Varaude 
Aucun 

Entretien bande 
enherbée et 

végétation rivulaire 

Entretien actuel fait par les exploitants riverains et le SBV (dans le cadre 
du PPRE) 

Végétation rivulaire 
future 

Inquiétude sur la charge de travail future de l’entretien de la végétation 
(qui fait quoi et comment) 

N.B : Les sorties de collecteur de drainage ont fait l’objet d’un repérage visuel en concertation avec 
les propriétaires fonciers et/ou exploitants. Dans la suite du projet, il serait nécessaire de procéder 
à un relevé précis des sorties (altimétrie, diamètre,…) par un géomètre afin d’adapter l’altimétrie 
des banquettes au niveau de ces sorties de façon à éviter leur obturation lors des travaux. 

  



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA 

QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 
RAPPORT DE PHASE 3 : AVANT-PROJET DETAILLE

 

 / 4161414 / NAA/NDU/IND D -  OCTOBRE 2016 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2  

DETAIL DES AMENAGEMENT 
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Module
Etiage 

QMNA5

Etiage

VCN10 2 ans
2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

Saint Nicolas Les 

Citeaux
109 1992-2015 1.18 0.093 0.11 13 17 19 22 -

31.1 m3/s ( Le 4 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Aubigny en 

Plaine
312 1992-2015 2.15 0.23 0.25 20 27 31 36 41

46.6 m3/s ( Le 5 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Varaude Tarsul/Izeure 148 1992-2015 0.746 0.086 0.1 8.5 12 14 16 -
17.6 m3/s ( Le 4 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Biètre Brazey en Plaine 59 1992-2015 0.604 0.18 0.2 4.5 6.3 7.6 8.7 -
11 m3/s ( Le 5 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Cent Fonts Saulon la Rue 52 1981-2015 0.301 0.16 0.18 1.3 2 2.5 3 3.6
4.24 m3/s ( Le 4 

Novembre 2014)

Banque 

HYDRO

Débits caractéristiques (m
3
/s) - Maximum 

Instantanné

(QIX)

Source

Vouge

Cours d'eau Stations

Surface 

BV

(km²)

Période 

d'exploitatio

n

Débits caractéristiques (m
3
/s)

1. DONNEES D’ENTREE 

1.1. HYDROLOGIQUE 

Les données hydrologiques disponibles correspondent aux données acquises sur les stations de 
suivi hydrométrique de : 

� La Varaude à Izeure ; 

� La Vouge à Aubigny en Plaine ; 

� La Vouge à Saint Nicolas lès Citeaux ; 

� La Cent Fonts à Saulon-la-Rue. 

Les données collectées par les stations citées précédemment sont disponibles via le site de la 
Banque Hydro et regroupées dans le tableau suivant : 

Tabl. 1 -  Tableau récapitulatif des stations hydrométriques de référence prises 

sur le bassin versant de la Vouge 

1.2. HYDRAULIQUE 

Afin d’apprécier et de quantifier les écoulements (répartition, lignes d’eau, …) du cours d’eau dans 
l’état actuel et dans l’état aménagé, une modélisation mathématique a été réalisée. L’outil de 
modélisation employé est le logiciel HEC-RAS (version 4.1.0). Il a permis de représenter la 
configuration hydrographique de la Varaude et de la Vouge entre le pont canal des Arvaux à 
Noiron sous Gevrey jusqu’à la Vouge en amont d’Esbarres. 

Le modèle hydraulique élaboré lors de la précédente phase de l’étude a permis de mettre en avant 
les éléments suivants : 

� Aucune influence de la Saône sur le secteur d’étude ; 

� Des débits de pleins bords importants pour ce type de cours d’eau : 
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o Crue de retour supérieure à 10 ans (voire même jusqu’à 50 ans sur certains 
secteurs) pour la Varaude ; 

o Crue de retour supérieure à 50 ans : Débordement retardé par la présence de 
merlons de curage en haut de berges. Néanmoins, certains secteurs, sans 
merlons, sont propices à des débordements pour des crues de retour entre 10 et 
20 ans. 

2. OBJECTIFS VISES 

L’objectif initial de cette opération est la restauration de la qualité physique de la Vouge et de la 
Varaude. Le reméandrement n’étant pas envisageable aux vues des contraintes locales fortes, il a 
été choisi (en concertation avec les membres du comité de pilotage) de privilégier la réalisation 
d’aménagement au sein même du lit mineur. Ce qui sous-entend directement d’améliorer les 
différents compartiments de la qualité physique (hétérogénéité, attractivité et connectivité) en 
diversifiant la forme du lit mineur et les habitats aquatiques. 

Au vue des contraintes locales, il est entendu que les aménagements seront conçus de telle sorte 
qu’ils n’augmenteront pas la fréquence de débordement de la rivière. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

3.1. TRACE EN PLAN 

Le tracé en plan de la rivière après aménagement sera identique à l’actuel. Néanmoins, à l’intérieur 
du lit mineur, il sera façonné un lit moyen et un lit d’étiage connectés avec la végétation rivulaire. 
La rivière présentera donc une morphologie plus naturelle au sein de son lit mineur. 

3.2. DIMENSIONNEMENT DU PROFIL EN TRAVERS 

3.2.1. Logique de dimensionnement 

Le retalutage des berges est l’axe d’aménagement principal dont l’objectif premier est de gérer les 
niveaux d’eau (actuellement très faibles) en période d’étiage.  

Cette intervention permettra donc : 

� De retravailler la morphologie de la rivière afin de : 

o Rechercher une bonne connectivité entre lit d’étiage, berges et boisements 
rivulaires ;  

o Maintenir un chenal marqué (lit moyen et lit d’étiage), permettant une 
diversification des faciès d’écoulement et une hauteur d’eau favorable à la vie 
aquatique en période d’étiage ; 

� D’accueillir de nouvelles plantations afin d’accroitre le gain écologique de l’aménagement 
(trame verte, ombrage, zone d’abris piscicole,…) ; 
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� De ne pas aggraver le risque inondation. 

 

Fig. 14. Schéma de principe d’un remodelage bilatéral 

Les berges seront profilées avec une configuration du type « lit emboité ». Les berges présenteront 
une pente douce avec un fruit de talus adapté en fonction du secteur. Cette morphologie assurera 
la stabilité des berges et la connectivité avec le lit d’étiage, tout en limitant leur impact sur la ligne 
d’eau en cas de crue. 

3.2.2. Sectorisation et principe d’intervention 

Dans la suite du mémoire, il sera présenté 3 avant-projets avec les caractéristiques de départ 
suivantes : 

� La Varaude en limite séparative de Noiron sous Gevrey / Saulon la Chapelle, entre le Pont 
Aqueduc des Arvaux et la forêt domaniale : 

o Linéaire aménagé de 1 500 ml ; 

o Intervention sur les deux rives avec une largeur de 3 m de part et d’autre de la 
rivière (hormis un tronçon de 390 m où il serait procédé un retalutage uniquement 
en rive gauche). Cette largeur de 3 m a été avancée lors des échanges sur le 
terrain, ceci permettant aux exploitants de toujours disposer de quelques mètres 
pour d’éventuels passages d’engin agricole sur la bande enherbée. 

� La Varaude en aval du pont de Tarsul/Izeure : 

o Linéaire retenu en première approche était de 770 ml. Cependant, les 170 ml en 
aval immédiat du pont de Tarsul affichent un profil en travers diversifié et 
écologiquement intéressant (resserrement du lit et érosion de berges localisée). 
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Ce qui sous-entend que le remodelage de la berge en rive gauche se fera 
uniquement sur 600 ml. 

o Intervention en rive gauche uniquement avec une largeur de 6 m,  

� La Vouge en limite séparative d’Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine : 

o En amont et en aval immédiat du pont de la D34, afin de remettre la rivière dans 
un chenal central : Linéaire de 120 ml sans intervenir sur les berges de la 
rivière ; 

o En aval : Linéaire de 500 ml avec une intervention sur la rive gauche 
uniquement avec une largeur de 3 m. 

3.2.3. Caractéristiques des aménagements 

3.2.3.1. TRONÇON NOIRON SOUS GEVREY/SAULON LA CHAPELLE 

Pour ce premier tronçon faisant l’objet du projet de remodelage, il a été réalisé un découpage en 3 
sous-secteurs car un chemin de l’Association Foncière est présent en rive droite au centre du site 
projet. En conséquence, le dimensionnement des aménagements, pour les 3 sous-secteurs, est le 
suivant : 

� Sous-secteur n°1 depuis le pont canal des Arvaux et la fin du chemin d’AF soit un linéaire 
de 490 m : 

o Retalutage des 2 berges avec une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V ; 

 

Fig. 15. Schéma explicatif de la pente de talus 

o Largeur à plein bord : 11.5 m au lieu de 9 m initialement ; 

o Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) : 

� Largeur lit d’étiage de 1.5 m ; 

� Largeur lit moyen entre 3.5 et 4.5 m. 

o Volume de déblais : 1850 m3 ; 

o Volume de remblais (avec matériaux du site) : 750 m3 ; 

o Volume de matériaux à extraire : 1100 m3. 

o Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets. 
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� Sous-secteur n°2 : Le long du chemin d’AF soit un linéaire de 380 m : 

o Retalutage sur une seule berge (rive gauche) avec une pente comprise entre 
2H/1V et 3H/2V ; 

o Largeur à plein bord : 10/11 m au lieu de 9m initialement ; 

o Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) : 

� Largeur lit d’étiage de 1.5 m ; 

� Largeur lit moyen entre 3.5 et 4.5 m. 

o Volume de déblais : 1000 m3 ; 

o Volume de remblais (avec matériaux du site) : 500 m3 ; 

o Volume de matériaux à extraire : 500 m3. 

o Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets. 

� Sous-secteur n°3 depuis le petit pont jusqu’à la forêt domaniale soit un linéaire de 670 m : 

o Retalutage des 2 berges avec une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V ; 

o Largeur à plein bord : 11 m au lieu de 9/10 m initialement ; 

o Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) : 

� Largeur lit d’étiage de 1.5 m ; 

� Largeur lit moyen entre 3.5 et 4.5 m. 

o Volume de déblais : 1600 m3 ; 

o Volume de remblais (avec matériaux du site) : 650 m3 ; 

o Volume de matériaux à extraire : 950 m3 ; 

o Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets. 
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Fig. 16. Carte schématique du projet au niveau de Noiron sous Gevrey/Saulon la 

Chapelle 

3.2.3.2. TRONÇON TARSUL/IZEURE 

Pour ce second tronçon faisant l’objet du projet de remodelage, il a été décidé de faire un 
remodelage sur une seule berge (rive gauche). Ce remodelage commencera à environ 200 m à 
l’aval du pont de Tarsul et se terminera environ 600 m plus en aval. Le tronçon faisant l’objet de 
l’aménagement affichera les caractéristiques suivantes : 

� Linéaire 600 m ; 

� Retalutage de la berge en rive gauche avec une pente comprise entre 3H/1V et 4H/1V ; 

� Largeur à plein bord : 15m au lieu de 12 m initialement ; 

� Lit mineur avec 2 paliers (lit d’étiage et module) : 

o Largeur lit d’étiage de 1.5 à 2 m ; 

o Largeur lit moyen entre 6 et 7 m. 

� Volume de déblais : 1920 m3 ; 

� Volume de remblais (avec matériaux du site) : 750 m3 ; 

� Volume de matériaux à extraire : 1170 m3 ; 

� Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets. 
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Fig. 17. Carte schématique du projet au niveau de tarsul/Izeure 

3.2.3.3. TRONÇON AUBIGNY EN PLAINE/BRAZEY EN PLAINE 

Pour ce dernier tronçon faisant l’objet du projet de remodelage, les deux opérations distinctes 
étudiées affichent les dimensions suivantes : 

� En amont et en aval immédiat du pont de la RD34, afin de remettre la rivière dans un 
chenal central :  

o Linéaire de 120 ml sans intervenir sur les berges de la rivière ; 

o Chenal central d’une largeur de 6 m ; 

o Volume de matériaux déplacé : 150 m3 ; 

NB : Cette intervention n’apportera pas ou peu de gain sur la qualité physique de la rivière et 
pourraient potentiellement avoir un impact non négligeable sur une zone de frayère (indiqué par 
l’ONEMA). Il s’agit d’une intervention pour faciliter l’acceptation sociale sur le remodelage de la 
berge à l’aval. L’aménagement permettra de mettre le lit d’étiage au centre du lit mineur. Cet 
aménagement est susceptible d’évoluer, de manière plus ou moins importante, au gré des crues 
de la Vouge sur le secteur.  

Par conséquent, avant toute mise en œuvre de cette action, il devra être réalisé une étude 
spécifique pour évaluer les incidences de l’aménagement sur cette zone de frayère et définir des 
éventuelles mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensations. 

� Remodelage en aval : 

o Linéaire de 500 ml avec une intervention sur la rive gauche uniquement avec une 
pente comprise entre 2H/1V et 4H/1V ; 
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o Largeur à plein bord : entre 20 et 23 m au lieu de 18 et 21 m initialement ; 

o Lit moyen : entre 8 et 10 m au lieu de 10 et 13 m initialement ; 

o Volume de déblais : 1 570 m3 ; 

o Volume de remblais (avec matériaux du site) :750 m3 ; 

o Volume de matériaux à extraire : 830 m3 ; 

o Végétation : Arbres et arbustes sous forme de bosquets. 

 

Fig. 18. Carte schématique du projet au niveau d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine 

3.2.3.4. PARTICULARITES TECHNIQUES 

Les réseaux de drainage seront conservés. Le calage des banquettes sera réalisée au cas par 
cas, au niveau des sorties de drainage, de façon à renforcer la filtration des eaux. 

 

Fig. 19. Schéma de principe d’association des banquettes et des sorties de collecteur 

de drainage 
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L’aménagement intègre l’injection de matériaux grossiers au sein du lit de la rivière (amas 1 à 2 m
3
 

de matériaux grossiers tous les 20-25 m). Ceci favorisera la diversité de forme au sein du lit 
d’étiage et ainsi le gain éco-morphologique global de l’opération sans pour autant augmenter les 
débordements de la rivière (volumes en jeu faibles). 

3.2.3.5. SYNTHESE 

Tabl. 2 -  Tableau de synthèse des caractéristiques des aménagements 

 

Tronçon Noiron 
sous 

Gevrey/Saulon la 
Chapelle 

Tronçon 
Tarsul/Izeure 

Tronçon Aubigny en Plaine 

Amont et aval du 
pont 

Remodelage 

Retalutage Uni- et bilatéral Unilatéral (RG) - Unilatéral (RG) 

Linéaire 1540 ml 600 ml 120 ml 500 ml 

Largeur plein 
bord 

10 à 11.5 m 15 m - 22 m 

Largeur lit 
moyen 

3.5 à 4.5m 6 et 7 m - 

10 m 

Largeur lit 
d’étiage 

1.5 m 1.5 à 2 m 6 m 

Fruit de talus 2H/1V et 3H/2V 
entre 3H/1V et 

4H/1V 
- 

entre 3H/1V et 
4H/1V 

Volume de 
déblais 

4 450 m3 1 920 m3 150 m3 1 570 m3 

Volume de 
remblais 

1 900 m3 750 m3 150 m3 750 m3 

Volume de 
matériaux à 

extraire du site 
2 450 m3 1 170 m3 0 m3 830 m3 

Volume de 
matériaux à 

injecter dans le 
lit mineur 

100 m3 - 0 m3 50 à 100 m3 

Végétation 
rivulaire 

Arbres et Arbustes Arbres et Arbustes - Arbres et Arbustes 
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Remarques sur les volumes terrassés 

On remarquera que suivant les secteurs, les volumes de déblais sont supérieurs aux volumes de 
remblais. Ce point s’explique par la volonté de proposer des aménagements hydrauliques affichant 
un impact nul en crue, sur un territoire où les attentes sont importantes, et les débordements 
fréquents.  

Il est en effet commun de penser qu’en conservant une section d’écoulement constante sur un 
cours d’eau entre l’Etat Initial et l’Etat Projet, l’impact hydraulique sera nul pour le débit de plein 
bord. Ce raisonnement se vérifie dans la réalité pour les plus petits cours d’eau, ou bien sur des 
aménagements de faibles linéaires, où la variation du niveau d’eau est négligeable. 

En reprenant la loi de Manning-Strickler, reliant le débit au niveau d’eau dans une rivière, on 
remarque qu’elle fait intervenir la notion de rayon hydraulique, qui correspond au rapport entre la 
section mouillée et le périmètre mouillé. 

�� � 	
�é��	è���	�����é

�������	�����é�
 

 

Fig. 20. Grandeur géométrique du lit mineur 

Ce paramètre Rh intervient dans la formule de Manning-Strickler de la manière suivante :  

� � �. ��/�. �. ���/� 

Dans le cas d’une opération en équilibre déblais/remblais, la mise en place de banquettes viendra 
très souvent augmenter le périmètre mouillé, et donc le rayon hydraulique Rh. 

Ainsi, en considérant une section d’écoulement et un niveau d’eau constants entre avant et après 
travaux, les banquettes viendront augmenter le périmètre mouillé, et donc diminuer le débit qui 
peut y transiter. Autrement dit, pour un même débit, le niveau d’eau augmentera à l’état projet. 

C’est pourquoi le projet prévoit d’augmenter la section d’écoulement, ce qui se traduit par un 
volume de matériaux à évacuer. 

3.2.3.6. CALAGE DES AMENAGEMENTS 

Par l’intermédiaire du modèle hydraulique, le calage du lit d’étiage et du lit moyen en altimétrie et 
en largeur a été réalisé de façon à répondre aux contraintes suivantes : 

� Les volumes en jeu doivent être réalisés de façon à ne pas aggraver la fréquence de 
débordement ; 
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� Concentration des écoulements dans le lit « d’étiage » jusqu’au QMNA5 et jusqu’au 
module dans le lit moyen (cela permet d’obtenir une hauteur d’eau suffisante pour le 
peuplement piscicole en période de basses-eaux) ; 

� Les débits de pleins bords devant rester identiques avant et après travaux ; 

� Hauteur d’eau moyenne à bas débit supérieur à une vingtaine de centimètres. 

3.2.3.7. FORCES TRACTRICES ET VITESSES D’ECOULEMENT 

3.2.3.7.1. Généralités 

A partir de la modélisation hydraulique, il a été calculé les vitesses d’écoulement à différents débits 
avant et après travaux. Ces vitesses ont servi dans le calcul des forces tractrices sur les 3 sites à 
l’étude. 

NB : Le calcul de la force tractrice exercée sur la berge permet de quantifier le phénomène 
d’érosion. Cette approche, bien que théorique, peut permettre d’orienter le choix des techniques de 
confortation de berges et du fond du lit.  

Etant donné que la stabilité des berges après travaux est une des problématiques majeures 
soulevées par les exploitants agricoles, le calcul des forces tractrices sur chacun des sites à 
l’étude servira pour répondre à cette problématique. 

3.2.3.7.2. Vitesses d’écoulement avant/après travaux 

Les récapitulatifs des vitesses d’écoulement en fonction des différents débits modélisés, avant et 
après travaux, sont présentés ci-après : 

NB : La localisation de l’ensemble des profils en travers (VA/VO) est présentée sur des cartes en 
annexe. 

a) Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle 

Tabl. 3 -  Calcul des vitesses (en m/s) au niveau du site projet à différents 

débits (avant et après travaux) 

 

 

 

Avant travaux VA001 VA002 VA003 Aval aménagement

QMNA5 0.23 0.28 0.18 0.24

Mod 0.53 0.51 0.46 0.47

Q2 1.15 1.15 1.02 0.95

Q5 1.27 1.26 1.13 1.05

Q10 1.32 1.32 1.18 1.1

Q20 1.37 1.38 1.23 1.15

Q50 1.4 1.42 1.26 1.19

Après travaux VA001 VA002 VA003 Aval aménagement

QMNA5 0.38 0.39 0.24 0.24

Mod 0.55 0.58 0.43 0.47

Q2 1.02 1.05 0.91 0.95

Q5 1.12 1.16 1 1.05

Q10 1.17 1.21 1.04 1.1

Q20 1.22 1.27 1.09 1.15

Q50 1.25 1.26 1.07 1.19
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b) Tarsul/Izeure 

Tabl. 4 -  Calcul des vitesses (en m/s) au niveau du site projet à différents 

débits (avant et après travaux) 

 

 

 

c) Aubigny en Plaine / Brazey en Plaine 

Tabl. 5 -  Calcul des vitesses (en m/s) au niveau du site projet à différents 

débits (avant et après travaux) 

 

 

Avant travaux VA008 Amont VA008 VA008 Aval Aval aménagement

QMNA5 0.13 0.38 0.14 0.61

Mod 0.35 0.5 0.37 0.6

Q2 0.83 0.97 0.77 0.91

Q5 0.93 1.05 0.83 0.98

Q10 0.98 1.09 0.86 1.02

Q20 1.02 1.12 0.89 1.05

Q50 1.05 1.14 0.9 1.06

Après travaux VA008 Amont VA008 VA008 Aval Aval aménagement

QMNA5 0.23 0.44 0.23 0.61

Mod 0.36 0.43 0.43 0.6

Q2 0.73 0.89 0.77 0.91

Q5 0.83 0.99 0.8 0.98

Q10 0.87 1.03 0.82 1.02

Q20 0.91 1.06 0.84 1.05

Q50 0.94 1.08 0.84 1.06

Avant travaux
Au niveau du pont 

d'Aubigny en Plaine
VO091 VO092 Aval aménagement

QMNA5 0.55 0.11 0.32 0.24

Mod 1.03 0.34 0.56 0.47

Q2 0.53 0.83 0.88 0.95

Q5 0.57 0.94 0.96 1.05

Q10 0.59 0.99 1 1.1

Q20 0.62 1.05 1.04 1.15

Q50 0.64 1.1 1.08 1.19

Après travaux
Au niveau du pont 

d'Aubigny en Plaine
VO091 VO092 Aval aménagement

QMNA5 0.55 0.13 0.37 0.24

Mod 0.62 0.37 0.64 0.47

Q2 0.51 0.84 0.89 0.95

Q5
0.56 0.93 0.95 1.05

Q10 0.58 0.97 0.99 1.1

Q20 0.61 1.01 1.02 1.15

Q50 0.64 1.05 1.05 1.19
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Etat initial Projet Etat initial Projet Etat initial Projet

Vitesse moyenne en QMNA5 (m/s) 0.23 0.34 0.22 0.30 0.30 0.32

Vitesse moyenne en Mod(m/s) 0.50 0.52 0.41 0.41 0.61 0.54

Vitesse moyenne en Q2 (m/s) 1.11 0.99 0.86 0.80 0.83 0.82

Vitesse moyenne en Q5 (m/s) 1.22 1.09 0.94 0.87 0.92 0.89

Vitesse moyenne en Q10 (m/s) 1.27 1.14 0.98 0.91 0.96 0.93

Force tractrice (N/m²) pour QMNA5 1.46 2.59 1.34 2.18 1.78 2.04

Force tractrice (N/m²) pour Mod 4.68 4.97 3.43 3.43 5.27 4.45

Force tractrice (N/m²)  pour Q2 15.42 13.11 10.50 9.42 8.42 8.23

Force tractrice (N/m²)  pour Q5 17.84 15.14 12.00 10.81 9.79 9.35

Force tractrice (N/m²)  pour Q10 19.03 16.12 12.78 11.43 10.47 9.95

Noiron sous Gevrey/Saulon la 

Chapelle
Tarsul/Izeure

Aubigny en 

Plaine/Brazey en Plaine

On remarque que les aménagements induisent une augmentation des vitesses d’écoulement pour 
les faibles débits mais une réduction de celles-ci pour les débits de crue sur les 3 sites projet. Ceci 
étant lié au resserrement du lit d’étiage et à l’évasement du lit mineur en tête de berge. 

Dues aux faibles pentes du secteur, les vitesses d’écoulement calculées restent néanmoins plutôt 
faibles. 

3.2.3.7.3. Forces tractrices 

Les calculs des forces tractrices au droit des aménagements sont présentés ci-après : 

Tabl. 6 -  Calculs théoriques des forces tractrices (moyenne entre les différents 

profils en travers) avant et après travaux sur les 3 sites à l’étude 

Au niveau des sites faisant l’objet de l’analyse, les forces tractrices exercées par les écoulements 
sont de l’ordre de 5 à 20 N/m². Les contraintes appliquées aux aménagements végétaux seront 
donc faibles. Néanmoins, il est important que les plantations aient le temps de développer leur 
système racinaire avant toute crue équivalente à la crue biennale, afin d’assurer une meilleure 
stabilité des végétaux. 

Tabl. 7 -  Limites de forces tractrices relatives aux différentes techniques de 

génie végétal existantes 
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Par comparaison des résultats obtenus et du tableau précédent, on peut en déduire qu’après 
travaux, l’ajustement naturel (érosion/dépôts) sera réduit du fait de forces tractrices relativement 
faibles sur les 3 secteurs. 

Par conséquent, l’ensemencement et la plantation de végétaux sur les banquettes et le talus des 
berges remaniées constitueront une « protection » de berge suffisante pour le maintien des 
matériaux en place. De plus, il sera mis en œuvre un géotextile biodégradable afin de permettre la 
reprise convenable des plantations et ainsi éviter le départ des semences à la première crue de la 
Vouge et de la Varaude. 

Les coupes des profils en travers après aménagements sont présentées en annexe. 

3.2.3.8. VEGETALISATION 

La végétalisation des berges est un paramètre indispensable d’une restauration de cours d’eau 
avec un objectif de gain écologique significatif. En effet, la mise en œuvre d’une végétation 
adaptée présente l'avantage de créer un milieu plus riche et de permettre une bonne tenue de la 
berge grâce à l'enracinement des plantes.  

Néanmoins, toute végétation nécessite un entretien régulier et adapté qui peut, dans certains 
cas, créer des conflits entre syndicat de rivière et exploitants riverains pour la gestion de celle-ci. 
C’est pourquoi avant la réalisation des travaux sur les secteurs à l’étude, il devra être clarifié les 
questions suivantes : 

� Qui entretient ? 

� Comment entretenir ? 

� Fréquence d’entretien ? 

Il sera par conséquent nécessaire de prévoir un programme pluriannuel d’entretien (PPE) après la 
réalisation des travaux qui sera associé à un accompagnement des riverains pour expliquer les 
pratiques d’entretien adaptées d’une végétation de bord de cours d’eau. 

Le type de végétaux à planter doit également faire l’objet d’une réflexion poussée afin que le projet 
soit accepté socialement. En effet, les différentes rencontres avec les riverains de la Vouge et de la 
Varaude ont permis de mettre en lumière l’inquiétude des riverains vis-à-vis de cette future 
végétation rivulaire. 

Par conséquent, ce paragraphe s’attache à détailler la réflexion menée pour déterminer le nombre, 
le type et l’implantation des végétaux dans le cadre de ce projet : 

� Arbres : 

Les arbres, de par leurs réseaux racinaires importants (stade mature), permettent le 
maintien des berges et peuvent faire office de caches piscicoles.  

Les arbres sont également une source alimentaire essentielle : de nombreux insectes 
aillant trouvé refuge à l’intérieur peuvent tomber dans l'eau et servir de nourriture aux 
poissons.  

De plus, les arbres par l’intermédiaire de leur feuillage garantissent un ombrage des eaux, 
fondamental au maintien de la fraîcheur et du taux d'oxygène. 

Au-delà des gains pour le peuplement aquatique, les arbres sont des zones de refuge, 
d’alimentation et de reproduction pour diverses espèces terrestres telles que les 
mammifères et les oiseaux. 
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Dans un objectif de combiner le gain écologique et l’acceptation sociale, nous avons limité 
le nombre d’arbres pour créer des bosquets de 2 ou 3 arbres (qui seront associés à des 
arbustes) tous les 20-25 m (en quinconce sur les deux berges). Ceci permettra d’alterner 
les zones ombragées et lumineuses pour davantage favoriser la diversité végétale. 

Par conséquent, les arbres du projet seront au nombre de : 

� 250 arbres sur le tronçon de Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle ; 

� 70 arbres sur le tronçon de Tarsul/Izeure ; 

� 60 arbres sur le tronçon d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine. 

Soit un total de 380 arbres en tiges. 

� Arbustes : 

Les arbustes sont souvent intégrés en complément des arbres et des boutures de saules 
pour apporter une plus-value écologique au milieu. Ceux-ci permettent d’obtenir une 
diversité de strates et donc de couvert végétal. Le réseau racinaire des arbustes est 
néanmoins moins structurant que celui des arbres et leur reprise est souvent un peu plus 
lente que les boutures de saules.  

Par conséquent, les arbustes du projet seront au nombre de : 

� 400 arbustes sur le tronçon de Noiron sous Gevrey/Saulon la 
Chapelle ; 

� 160 arbustes sur le tronçon de Tarsul/Izeure ; 

� 140 arbustes sur le tronçon d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine.  

Soit un total de 700 arbustes en mottes. 

Les arbustes seront associés aux arbres pour former des bosquets le long de la Vouge et 
de la Varaude. 

Cas des boutures de saule : 

Les boutures de saule affichent l’avantage d’être relativement peu coûteuses, de reprendre 
rapidement et de façon importante, ce qui favorise la stabilité des berges. Néanmoins, 
cette espèce pionnière est envahissante et nécessite un entretien important si l’on 
souhaite conserver une certaine hétérogénéité de végétaux (ce qui est clairement le cas 
dans ce projet).  

Par conséquent, le projet prévoira la mise en œuvre de boutures de saule en nombre 
restreint sous forme de bosquets afin de limiter la colonisation trop importante du milieu. 

Le projet prévoit donc la mise en œuvre de : 

� 600 boutures sur le tronçon de Noiron sous Gevrey/Saulon la 
Chapelle ; 

� 150 boutures sur le tronçon de Tarsul/Izeure ; 

� 150 boutures sur le tronçon d’Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine. 

Soit un total de 900 boutures de saule. 

� Hélophytes : 

Les hélophytes sont des plantes vivant les pieds dans l'eau ou dans un substrat gorgé 
d'eau. On les trouve principalement aux abords des cours d'eau et des plans d’eau. Les 



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA 

QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 
RAPPORT DE PHASE 3 : AVANT-PROJET DETAILLE

 

 / 4161414 / NAA/NDU/IND D -  OCTOBRE 2016 37 
 

hélophytes, de par leur présence, favorise la diversité d’habitats aquatiques ou semi-
aquatiques. Celles-ci colonisent naturellement les bords de cours d’eau lorsque les 
conditions habitationnelles leurs sont favorables. 

Les hélophytes sont des végétaux apportant une plus-value écologique locale et qui 
colonisent naturellement et plutôt rapidement les milieux qui leurs sont propices (exemple 
du roseau sur le secteur). Par conséquent, le projet ne prévoit pas la mise en œuvre 
d’hélophytes dans le lit de la Varaude et de la Vouge car une colonisation spontanée 
est prévisible. 

� Ensemencement : 

L’enherbement des surfaces remaniées par le projet représente un enjeu fort. En effet, le 
développement « rapide » de la strate herbacée permet d’accroitre la stabilité des terres 
face aux éventuels coups d’eau et ruissellement survenant après les travaux. 

La mise en œuvre d’un treillis biodégradable sera nécessaire afin d’éviter un lessivage 
complet de l’ensemencement lié au ruissellement et après les premières crues de la 
Vouge et de la Varaude. 

Le projet inclura donc un ensemencement total (de façon manuelle ou mécanique) de 
l’ensemble des surfaces remaniées (berges, « banquettes », zones de passage des 
engins,…). 

NB :  

Suite au retalutage de l’ensemble des berges avec sorties de collecteur de drainage, (précisée 
plus en amont dans le document) les plantations (arbres, arbustes et boutures de saule) seront 
mises en œuvre (pied de talus, mi-talus ou haut de talus en fonction des espèces) de façon à ne 
pas entraver les sorties de collecteur de drainage.  

De plus, il est important d’avoir quelques espèces à reprise rapide afin de limiter au maximum 
l’implantation d’espèces végétales invasives sur le site après travaux. De plus, une attention 
particulière devra être portée à la gestion des éventuelles plantes invasives qui se développeraient 
sur le site afin d’éviter toute propagation. 

 

Fig. 21. Schéma de principe de la disposition de la végétation 
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3.2.1. Plans 

Les plans des aménagements sont présentés en annexe. 

4. PRINCIPAUX EFFETS DE L’OPERATION 

Le projet de restauration de la Varaude et de la Vouge est un projet de restauration écologique. Il a 
pour objectif principal l’amélioration globale du fonctionnement éco-morphologique de la rivière. De 
manière générale, ces améliorations seront bénéfiques à tous les écosystèmes associés à la 
rivière (en phase pérenne). 

4.1. INCIDENCE HYDRAULIQUE 

En termes de niveau d’eau, les effets des aménagements seront les suivants : 

� Augmentation de 5 à 15 cm de hauteur d’eau (soit 10 à 25 cm de hauteur d’eau contre 5 à 
20 cm actuellement) pour le QMNA5 ; 

� Augmentation de 20 à 30 cm de hauteur d’eau (soit 50 à 60 cm de hauteur d’eau contre 25 
à 35 cm actuellement) pour le module ; 

� Aucune modification de la fréquence de débordement et donc du débit de plein bord. 
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Fig. 22. Exemple de profil en travers du modèle hydraulique sur la Varaude (en rose 

l’état initial et en noir l’état projet) 

Pour faciliter la comparaison avant/après aménagements, les cotes altimétriques des niveaux 
d’eau extraites du modèle hydraulique sont regroupées dans les tableaux ci-après : 

  



SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE
DEMARCHE OPERATIONNELLE ET CONCERTEE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DE RESTAURATION DE LA 

QUALITE PHYSIQUE DE LA VOUGE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 
RAPPORT DE PHASE 3 : AVANT-PROJET DETAILLE

 

 / 4161414 / NAA/NDU/IND D -  OCTOBRE 2016 40 
 

QMNA5 Module Q2 Q5 Q10 Q20 Q50
Q plein 

bord

0.07 0.61 6.35 8.97 10.46 11.95 13 20

Etat actuel 198.99 199.2 200.05 200.28 200.4 200.51 200.59 201.02

Etat projet 199.1 199.48 200.25 200.44 200.52 200.61 200.66 201.02

Impact sur 

les niveaux 
0.11 0.28 0.2 0.16 0.12 0.1 0.07 0

Etat actuel 197.9 198.11 199.04 199.3 199.42 199.54 199.61 200.01

Etat projet 198.03 198.36 199.16 199.37 199.48 199.58 199.64 200.01

Impact sur 

les niveaux 

d'eau

0.13 0.25 0.12 0.07 0.06 0.04 0.03 0

Etat actuel 197.78 197.99 198.95 199.21 199.33 199.45 199.52 -

Etat projet 197.9 198.23 199.06 199.27 199.37 199.47 199.53 -

Impact sur 

les niveaux 

d'eau

0.12 0.24 0.11 0.06 0.04 0.02 0.01 -

Etat actuel 197.31 197.57 198.52 198.78 198.9 199.01 199.07 -

Etat projet 197.38 197.75 198.62 198.83 198.92 199.01 199.09 -

Impact sur 

les niveaux 

d'eau

0.07 0.18 0.1 0.05 0.02 0 0.02 -

Etat actuel 197.09 197.3 198.2 198.47 198.59 198.7 198.77 -

Etat projet 197.17 197.5 198.31 198.51 198.6 198.68 198.77 -

Impact sur 

les niveaux 

d'eau

0.08 0.2 0.11 0.04 0.01 -0.02 0 -

Etat actuel 196.08 196.34 197.28 197.53 197.65 197.75 197.82 -

Etat projet 196.11 196.43 197.32 197.54 197.65 197.75 197.81 -

Impact sur 

les niveaux 

d'eau

0.03 0.09 0.04 0.01 0 0 -0.01 -

Etat actuel 195.64 195.89 196.68 196.9 197.01 197.11 197.18 197.59

Etat projet 195.64 195.89 196.68 196.9 197.01 197.11 197.18 197.59

Impact sur 

les niveaux 

d'eau

0 0 0 0 0 0 0 0

Noiron sous Gevrey/Saulon la Chapelle

Débits(en m3/s)

Impact au début de 

l'aménagement - VA001

VA001 -bis (fin 2 berges)

VA001 -ter (début 1 berge)

Observations

Débits de plein bord > 

Q50 

Débits de plein bord > 

Q50 

Débits de plein bord > 

Q50

Débits de plein bord = 

Q50
VA002 (fin 1 berge)

Débits de plein bord > 

Q50 et déblai jusqu'au 

haut de berges

VA003 (2 berges)

VA003 -bis (fin projet)

VA004 aval projet

Débits de plein bord = 

Q10

Débits de plein bord = 

Q10

QMNA5 Module Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q plein bord

0.07 0.61 6.35 8.97 10.46 11.95 13 20

Etat actuel 192.45 192.65 193.37 193.5 193.68 193.77 193.84 194.22

Etat projet 192.52 192.82 193.47 193.64 193.73 193.81 193.87 194.21

Impact sur les niveaux 

d'eau
0.07 0.17 0.1 0.14 0.05 0.04 0.03 -0.01

Etat actuel 192.18 192.36 193.06 193.26 193.37 193.48 193.55 193.93

Etat projet 192.23 192.56 193.17 193.33 193.42 193.51 193.57 193.94

Impact sur les niveaux 

d'eau
0.05 0.2 0.11 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01

Etat actuel 191.54 191.73 192.54 192.79 192.91 193.03 193.12 193.54

Etat projet 191.62 191.87 192.57 192.8 192.92 193.04 193.12 193.54

Impact sur les niveaux 

d'eau
0.08 0.14 0.03 0.01 0.01 0.01 0 0

Etat actuel 191.13 191.35 192.29 192.55 192.68 192.8 192.89 193.3

Etat projet 191.13 191.35 192.29 192.55 192.68 192.8 192.89 193.3

Impact sur les niveaux 

d'eau
0 0 0 0 0 0 0 0

Débits de 

plein bord > 

Q50 

Débits de 

plein bord > 

Q50

Débits de 

plein bord > 

Q50 

Impact au profil VA008

Impact au profil VA008 

aval

Impact à l'aval de 

l'aménagement

Remarques
Tarsul/Izeure

Débits(en m3/s)

Impact au profil VA008 

amont

Débits de 

plein bord > 

Q50 

Tabl. 8 -  Récapitulatif de l’incidence des aménagements sur les niveaux d’eau 
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QMNA5 Module Q2 Q5 Q10 Q20 Q50

0.23 2.15 20 27 31 36 41

Etat actuel 183.99 184.09 185.43 185.74 185.9 186.08 186.25

Etat projet 183.99 184.16 185.47 185.77 185.92 186.1 186.26

Impact sur les 

niveaux d'eau
0 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01

Etat actuel 183.64 183.99 185.23 185.52 185.67 185.84 186

Etat projet 183.64 184.06 185.27 185.55 185.7 185.87 186.02

Impact sur les 

niveaux d'eau
0 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02

Etat actuel 183.59 183.9 185.15 185.44 185.59 185.77 185.93

Etat projet 183.59 183.97 185.18 185.44 185.61 185.79 185.94

Impact sur les 

niveaux d'eau
0 0.07 0.03 0 0.02 0.02 0.01

Etat actuel 182.68 183.16 184.55 184.85 185 185.18 185.34

Etat projet 182.68 183.16 184.55 184.85 185 185.18 185.34

Impact sur les 

niveaux d'eau
0 0 0 0 0 0 0

Aubigny en Plaine
Remarques

Débits(en m3/s)

Impact au niveau du 

pont d'Aubigny en 

Plaine

Débits de plein bord > Q50 

Impact au profil VO91 Débits de plein bord = Q50

Impact à l'aval de 

l'aménagement
Débits de plein bord = Q50

Impact au profil VO92 Débits de plein bord = Q50

On constate que le projet n’induira donc pas d’augmentation des débits de plein bord sur 
chacun des sites projet. L’effet sur les niveaux d’eau se fera sentir sur les débits faibles à 
moyens. Celui-ci sera positif (augmentation des niveaux d’eau) pour le peuplement piscicole et 
plus globalement pour toute la faune aquatique. 

En conclusion, les aménagements ont été dimensionnés de façon à n’induire aucunes 
incidences négatives sur la fréquence de débordement (pas d’augmentation du risque 
inondation). 

4.2. INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT MORPHOLOGIQUE 

Les aménagements proposés engendreront des effets morphologiques sur le lit de la rivière, et tout 
particulièrement sur le profil en travers. En effet, le retalutage des berges en pente douce aura 
comme incidence d’augmenter la largeur à plein bord et à contrario de réduire la largeur du lit pour 
des débits inférieurs au module. Ce qui sous-entend que le lit d’étiage affichera des vitesses plus 
importantes qu’actuellement mais toutefois trop réduite pour amorcer une réelle dynamique 
morphologique. 

Aux vues des forces tractrices calculées, la rivière s’ajustera de manière très limitée et ponctuelle. 

Sur le plan sédimentaire, l’incidence des aménagements sera également très limitée puisque le 
transit de sédiments est faible sur ces cours d’eau. 

En conclusion, les aménagements projetés auront une incidence très faible voire nulle sur la 
dynamique alluviale de la Vouge et de la Varaude. 

4.3. INCIDENCE SUR LA QUALITE HYDROECOLOGIQUE 

Le gain hydro-écologique majeur sera apporté par la diversification des écoulements et, d’une 
manière générale, par le remodelage du lit d’étiage et du lit moyen. Ces aménagements 
permettront d’améliorer la qualité physique des cours d’eau, notamment sur l’attractivité du secteur 
d’étude. 

Le façonnage d’un lit d’étiage et d’un lit moyen avec l’implantation d’une végétation rivulaire 
diversifiée et connectée permettront de recréer des conditions favorables aux différentes phases 
de vie des espèces piscicoles en place. De plus, les hauteurs d’eau en étiage seront plus 
favorables à la vie aquatique qu’actuellement. 
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En conclusion, le projet affichera à termes un réel gain écologique aussi bien pour les 
espèces terrestres qu’aquatiques notamment grâce à l’implantation d’une végétation 
rivulaire pluristratifiée et connectée à la rivière. 

4.4. INCIDENCE SUR LES USAGES 

L’aménagement aura pour effet de rehausser les niveaux d’eau pour les débits faibles à moyen, ce 
qui sous-entend que l’irrigation (lorsqu’il n’y a pas d’arrêté de restriction) sera toujours possible et 
même facilitée dans la configuration aménagée. De plus, le débit biologique pourrait 
potentiellement être ajusté à la baisse et pourrait permettre de prolonger les périodes d’irrigation, 
dans le cas où un linéaire conséquent (continu) de rivière venait à être aménagé. 

Les réseaux de drainage seront conservés et l’altimétrie des banquettes, au niveau des sorties de 
drainage, sera adaptée de façon à renforcer la filtration des eaux. 

4.5. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

4.5.1. Destruction d’habitats 

4.5.1.1. DETAIL DES INCIDENCES 

La phase travaux du projet de restauration aura une incidence forte sur : 

� Les habitats aquatiques : 

Le projet ayant pour but d’améliorer la qualité physique générale de la Vouge et de la Varaude, les 
aménagements (après travaux) permettront de re-créer et/ou créer une mosaïque d’habitats 
attractifs, répondant ainsi aux exigences écologiques du peuplement piscicole en place. 

Sur le long terme, les travaux dans le lit mineur seront bénéfiques pour le milieu naturel et la faune 
aquatique actuellement présente. 

� La végétation rivulaire : En effet, celui-ci ne permet pas le maintien de cette végétation sur 
les berges faisant l’objet du remaniement. Néanmoins, en configuration actuelle, celle-ci 
affiche un enjeu très limité dû à son manque de densité et de connectivité avec la rivière.  

Le projet tel qu’il est conçu prévoit de planter une végétation rivulaire pluristratifiée davantage 
connectée à la rivière favorable à la diversité écologique (à condition qu’il soit réalisé un entretien 
régulier et adapté de celle-ci). Par conséquent, les travaux afficheront à termes un gain écologique, 
par rapport à la situation actuelle, indéniable. 

4.5.1.2. MESURE D’EVITEMENT 

La construction du projet s’est faite en intégrant les particularités du terrain. C’est-à-dire, qu’au 
niveau d’Aubigny en Plaine, le choix a été fait de n’intervenir que sur la rive gauche afin de 
conserver en rive droite la ripisylve dense et fonctionnelle actuellement en place.  
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4.5.2. Pollution / Matière en suspension 

4.5.2.1. RISQUE DE MISE EN SUSPENSION DE PARTICULES FINES 

Tout travail en rivière est susceptible de produire la mise en suspension de fines. Cette production 
pourrait participer à un colmatage des substrats et se faire sentir à plus ou moins longue distance.  

4.5.2.2. POLLUTION 

Tout projet de restauration de cours d’eau nécessite la présence d’engins de chantier dans le lit 
mineur et induit un risque de pollution des eaux. Ces risques pourront être réduits de façon 
optimale en appliquant les règles environnementales et de sécurité strictes relatives aux travaux en 
rivières, ainsi que des mesures préventives adaptées.  

4.5.3. Peuplement aquatique 

Au préalable des travaux, il sera réalisé une pêche de sauvegarde afin de limiter au maximum une 
mortalité piscicole importante sur l’emprise des travaux. De plus, l’organisation des travaux (travail 
sur une berge puis l’autre) laisse une possibilité de circulation au peuplement piscicole. 

5. ENTRETIEN 

Dans le but de maintenir la fonctionnalité des aménagements, le propriétaire ou l’exploitant de la 
parcelle devra porter une attention particulière sur les points suivants : 

� Embâcles : Retrait des embâcles de manière raisonnée ;  

� Végétation rivulaire : Une intervention sur la végétation est nécessaire afin de maintenir 
une ripisylve pluristratifiée fonctionnelle ; 

� Espèces invasives : Un contrôle avant, pendant et après travaux devra être mené afin 
d’éviter au maximum une prolifération d’espèces invasives sur les sites projet. 

Une visite de contrôle chaque année serait donc préférable afin de contrôler les points précédents. 
L’entretien de la végétation rivulaire devra entrer dans un plan de gestion pluriannuel de manière à 
assurer sa pérennité dans le temps. 
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SECTION 3  

DISPOSITION CONSTRUCTIVES ET 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
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1. DEFINITION DES CONTRAINTES 

1.1. CONTRAINTES HYDRAULIQUES 

1.1.1. Station de référence 

La station de mesure des débits de la Vouge et de la Varaude les plus proches des zones des 
travaux sont les stations de : 

� La Varaude à Tarsul/Izeure ; 

� La Vouge à Aubigny en Plaine. 

Les débits instantanés disponibles sur cette station sont toujours tracés en parallèle des débits 
caractéristiques du cours d’eau, tant à l’étiage qu’en période de crue. Ainsi, le suivi des débits sur 
cette station permettra de constater toute forte hausse des débits de la Vouge ou de la Varaude en 
temps réel, afin de prendre les dispositions nécessaires. 

1.1.2. Contrôle des niveaux d’eau au droit du site 

Au droit du site de travaux, les niveaux d’eau ne peuvent pas être régulés et la totalité des 
écoulements de la Varaude et de la Vouge transitera dans le lit mineur. 

Les moyens de contrôles pourront être les suivants : 

� Surveillance des débits aux stations hydrométriques les plus proches (site hydroréel) ; 

� Echelles limnimétriques éventuelles pendant les travaux. 

1.1.3. Travaux en rivière 

En cas de crue, le chantier devra pouvoir être interrompu sans difficulté. L'entreprise titulaire du 
marché de travaux devra prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à une éventuelle 
interruption. 

Le titulaire du marché de travaux prévoira, installera et fera fonctionner tout matériel de pompage 
et autres équipements nécessaires pour mettre à sec les zones du chantier où cela sera 
nécessaire, et aussi longtemps qu’il s’avérera nécessaire pour la réalisation des travaux. Cette 
prestation est réputée incluse dans les prix unitaires de la réalisation des travaux. 

1.2. CONTRAINTES D’ACCES AUX SITES 

L’accès au site se fera comme indiqué sur les cartes ci-après. Les bandes enherbées ou les 
chemins accolés à la rivière seront utilisés par les engins de chantier (puis remis en état à la fin 
des travaux). 

Pour la Varaude, les aménagements pourront se faire depuis les berges. Cependant, pour la 
Vouge les engins de chantier devront certainement intervenir depuis le lit de la rivière. 
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Fig. 23. Accès chantier sur la Varaude 
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Fig. 24. Accès chantier sur la Vouge 

Les matériaux seront amenés sur site à l’avancement de manière à ne pas effectuer de stockage 
sur place en dehors des emprises de chantier. Aucun stockage ne sera autorisé dans le lit de la 
Vouge et de la Varaude mais également en zone inondable. 

2. DISPOSITIONS GENERALES 

2.1. PLAN D’ASSURANCE QUALITE ET RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur établira (selon le souhait du Maître 
d'Ouvrage) un Plan d’Assurance Qualité et de respect de l’Environnement (PAQE), qui sera 
soumis au visa du Maître d'Œuvre. 

2.2. RESEAUX CONCESSIONNAIRES 

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions de repérage, piquetage et de protection pour 
préserver les réseaux existants et maintenus en service. 
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La localisation de toute autre conduite ou ligne susceptible d’avoir un impact sur le déroulement 
des travaux est à la charge de l’Entrepreneur. 

Dans le cadre de l’étude, une déclaration de travaux a été réalisée sur le site DICT.fr dont les 
tableaux de synthèse des réponses sont présentés ci-après : 

Tabl. 9 -  Réponses au niveau du tronçon de Noiron sous Gevrey 

 

 

Non concerné 

Non concerné 

Un réseau aérien 
passe sur l’emprise 

du projet 

Un réseau aérien 
passe sur l’emprise 

du projet 
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Tabl. 10 -  Réponses au niveau du tronçon de Tarsul/Izeure 

 

Tabl. 11 -  Réponses au niveau du tronçon d’Aubigny en Plaine 

 

2.3. PREPARATION DU CHANTIER 

Voir le paragraphe « Contraintes d’accès aux sites ». 

Un débroussaillage/élagage est à prévoir par l‘entreprise avant le démarrage des travaux. Un 
piquetage sera réalisé préalablement en présence du maître d’ouvrage. 

Un réseau aérien 
passe sur l’emprise 

du projet 

Un réseau enterré 
passe dans le lit de 

la rivière 
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La base-vie sera aménagée selon les prescriptions du CCTP et les recommandations du Syndicat. 

2.4. ETUDES D’EXECUTION 

2.4.1.1. OPERATION A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE 

Tabl. 12 -  Opérations à la charge du Maître d’Ouvrage 

N° Opération Documents à fournir Délai 

1 Déclaration de travaux Déclaration de travaux 

Récépissé des concessionnaires de 
moins de 3 mois 

Localisation des sondages si nécessaire 

Au DCE 

Dans le cadre de ses obligations vis à vis des réseaux concessionnaires, le Maître d'Ouvrage doit 
réaliser une déclaration de travaux afin de fournir au DCE les récépissés de demande de 
renseignements aux concessionnaires concernés datant de moins de 3 mois, à la date de 
publication. 

2.4.2. Opérations à la charge de l’entreprise 

2.4.2.1. OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION 

Sauf indication particulière, les délais au plus tard indiqués dans le tableau ci-après sont à compter 
de la date de notification de l’ordre de service de commencement des travaux. Les délais sont en 
jours calendaires. 

Tabl. 13 -  Opérations à exécuter pendant la période de préparation 

N° Opération Documents à fournir Délai 

1 Plan des installations de 
chantier 

Plans + mémoire 20 jours 

2 Déclaration d’Intention de 
Commencement de 

Travaux - (DICT) 

Récépissés des 

lettres recommandées 

15 jours 

3 Programme des travaux Diagramme, note 15 jours 

4 Programme des études 
d’exécution 

Diagramme, note 15 jours 

5 Plan particulier de 
sécurité et de protection 

de la santé PPSPS 

Liste des membres du CISSCT, nom du 
représentant de l’entreprise 

30 jours 

6 Itinéraires de transport PV de visite et CR de réunion avec les 
gestionnaires de voirie, Plans, note 

30 jours 

7 Plan d’Assurance Qualité 
Environnement + SOSGD 

Note d’organisation générale, 
procédures 

30 jours 
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2.4.2.2. OPERATIONS A EXECUTER PENDANT LE DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Tabl. 14 -  Opérations à exécuter pendant le déroulement des travaux 

N° Opération Documents à fournir Délai 

1 PAQE des sous-traitants Plans + mémoire, suivi d'avancement 
des travaux 

30 jours 
avant 

application 

2 Mise à jour des 
programmes de travaux 

Diagramme, note Tous les 15 
jours 

3 Origine des matériaux 
fournis par l’entrepreneur 

Dossier d’agrément des produits : 
fiche technique, PV d’essais, 

documentation 

1 mois avant 
utilisation 
envisagée 

4 Plans d’exécution et 
avant-métrés 

Relevés topographiques et 
bathymétriques, plans, notes de 

calculs, schémas 

1 mois avant 
réalisation 

de l’ouvrage 
concerné 

5 Contrôle interne Procès-verbaux d’essais, photos 3 semaines 
avant 

réalisation 
de l’ouvrage 

concerné 

2.4.2.3. OPERATIONS A EXECUTER A LA FIN DES TRAVAUX 

Tabl. 15 -  Opérations à la fin des travaux 

N° Opération Documents à fournir Délai 

1 Plan des ouvrages 
exécutés 

Relevés topographiques et 
bathymétriques Tous les 
plans, notes de calculs + 

mémoire 

Lors de la demande 
de réception des 

travaux de la tranche 
de travaux concernée 

3. PROVENANCE, QUALITE ET MISE EN 

ŒUVRE DES MATERIAUX 

3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES 

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages devront être de qualité et de 
provenances agréées par le Maître d’Œuvre et devront satisfaire aux normes ou, à défaut, aux 
spécifications. 

Le titulaire du marché devra fournir au Maître d’Œuvre, pour les matériaux amenés en fourniture, 
une définition des matériaux avec essais d’identification. 
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Les provenances devront être soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre en temps utile pour 
respecter le délai d’exécution, et au maximum à la fin de la période de préparation. 

Une copie de tous les bons de livraison des matériaux, matériels ou ouvrages sera 
systématiquement remise au Maître d’œuvre. 

3.2. MATERIAUX ET PRODUITS NORMALISES 

Les produits et composants fournis par l'entreprise titulaire du marché devront être conformes aux 
normes européennes, sinon aux normes françaises NF. Selon les prescriptions de l’AFNOR et 
selon les textes de référence (décret 84.74 du 26 Janvier 1984, modifié par décret 90.653 du 18 
Juillet 1990, et de la circulaire du premier Ministre du 13 Février 1991), il sera fait obligatoirement 
référence aux normes françaises NF, pour les matériaux en bénéficiant, ou aux autres normes 
reconnues équivalentes. 

3.3. MATERIAUX ET PRODUITS NON NORMALISES 

En cas d'absence de normes ou d'avis techniques sur les produits, les propositions du titulaire du 
marché seront soumises à l'approbation du Maître d’Œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

3.4. LIEU DE STOCKAGE PROVISOIRE DES MATERIAUX 

Le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les 
fournitures qui ne pourront être installées directement à leur emplacement définitif. Les lieux de 
stockage seront définis dans le cadre des documents à fournir pendant la phase de préparation du 
chantier. Le site évoqué pour les installations de chantier est donné à titre indicatif. Le titulaire du 
marché pourra prendre directement contact avec le responsable de la station d’épuration. Il devra 
toutefois demander l’accord préalable du Maître d’Œuvre et du Maître d’Ouvrage. 

3.5. CHARGEMENT – TRANSPORT – STOCKAGE 

3.5.1. Chargement 

Les matériaux, éventuellement brisés lors des opérations de chargement, seront évacués par le 
titulaire du marché sur un site agréé. 

3.5.2. Transport 

Le transport sera effectué par camions équipés d'une benne type enrochements.  

Lors d'approvisionnement en carrière, le transport comprendra un arrêt pour pesage des camions. 

3.5.3. Stockage 

Les matériaux seront livrés sur dépôt provisoire après accord du Maître d’Œuvre, dans les limites 
d’emprise des travaux. 

Les matériaux devront être stockés de façon à ne pas perturber le passage éventuel des crues. 
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4. TERRASSEMENTS 

4.1. GENERALITES 

Le chantier devra être organisé de manière à ce que tous les terrassements soient effectués en 
période de basses-eaux, ce qui permet de limiter très fortement les départs de fines. De plus, un 
dispositif de protection contre le départ trop important de matériaux fins devra être mis en œuvre 
durant les travaux. 

Aux vues des dimensions retenues le terrassement du lit de la Vouge et de la Varaude restera 
relativement simple : 

� Création d’un lit d’étiage et d’un lit moyen (largeur en fonction de là où l’on se situe sur le 
profil en long) ; 

� La pente des berges retravaillées respectera un fruit compris entre 2H/1V et 3H/2V (voir 
coupe en travers) ; 

Les travaux de restauration se feront en déblais/remblais avec réutilisation des matériaux sur place 
(pour le resserrement du lit). Les volumes de matériaux excédentaires seront retirés du site et 
évacués vers un site agréé. 

Lors des terrassements, une attention sera portée à bien séparer la terre végétale, des remblais 
grossiers. La terre végétale sera ensuite régalée sur les banquettes afin de favoriser la reprise 
végétale. 

Le terrassement sera effectué conformément aux plans d’exécution, visés par le Maître d’Œuvre. 
Les volumes de terrassements pris en compte dans le DQE sont calculés non foisonnés. 

Les terrassements seront menés dans l’enceinte du chantier et le matériel sera adapté aux lieux. 
L’entreprise prendra en compte dans l’établissement de ses prix l’emploi d’engins de terrassement 
adaptés. 

4.2. DEBLAIS/REMBLAIS 

Les déblais issus des terrassements sont mis en dépôt dans les zones définies par l’Entrepreneur 
et agréées par le Maître d’Œuvre.  

Seules les quantités de matériaux susceptibles d’être réutilisées (terre végétale, etc.) pourront être 
mises dans une zone proche du chantier avec l’agrément du Maître d’Œuvre. Toutes les 
précautions devront être prises pour que les terres végétales soient proprement extraites et 
convenablement remises en couche superficielle à la fin des terrassements (notamment sur les 
risbermes créés). 

La prestation de déblais comprend : 

� L’amenée des fournitures et des moyens ; 

� La ré-utilisation sur site éventuelle ; 

� Le chargement et l’évacuation en décharge des déchets ou matériaux non propices à la 
réutilisation en tant que remblais. 
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5. VEGETALISATION DES BERGES 

5.1. DESCRIPTION 

Les berges seront talutées avec une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V puis végétalisées.  

La terre végétale remblayée sera recouverte d’un treillis biodégradable, fixé dans le terrain naturel 
à l’aide d‘agrafes en métal ou en bois. Une fine couche de terre végétale sera répartie sur le 
géotextile. 

L’ensemencement du talus pourra se faire manuellement, (dans ce cas, les semis seront implantés 
sous le treillis) ou bien par projection hydraulique.  

Des plants d’arbres et d’arbustes seront mis en œuvre sur le talus. 

5.2. TREILLIS BIODEGRADABLE 

5.2.1. Qualité 

Sur l’ensemble du linéaire de berge reconstitué, il sera procédé à la fixation d’un géofilet 
biodégradable (géotextile tissé de cordelettes en fibres de coco) ou chanvre, d’une masse 
surfacique de 740 g/m². Cette couverture est destinée à la retenue des terres contre les 
ravinements causés par les crues ou fortes pluies.  

Les géotextiles seront fixés au sol au moyen d’agrafes en bois (ou métallique) à raison d’au moins 
deux agrafes (ou cavaliers) par m² : longueur totale 90 cm/ diamètre de 6mm. 

5.2.2. Mise en œuvre 

Le treillis coco est placé en lés successifs parallèles au courant en débutant par le pied de berge. 
Le recouvrement des lés se fait de haut en bas et dans le sens du courant. Les recouvrements 
seront d’’au moins 15cm latéralement et 50 cm longitudinalement. Les lès, seront recourbés aux 
deux extrémités sur environ 40 cm, afin de venir envelopper la terre végétale. 

Le géotextile est fixé à raison d’au moins deux agrafes (ou cavaliers) par m². Le rouleau supérieur 
(sommet de berge) sera plaqué sur la berge et maintenu par une rangée d’agrafes. 

5.3. ENSEMENCEMENT 

5.3.1. Généralités 

L’enherbement se pratique presque exclusivement sur des surfaces remaniées et mises à nu par 
des travaux de terrassement. 

L'ensemencement interviendra avant et après la pose des géotextiles, de manière à couvrir 
l'ensemble de la berge. 

L’époque favorable au ré-enherbement est de la mi-octobre à la mi-mars. 
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5.3.2. Composition des mélanges grainiers  

L’ensemencement se pratique sur des surfaces remaniées et mises à nu, par des travaux de 
terrassement. 

Pour de bons résultats, les principes suivants seront à respecter dans le choix des mélanges 
grainiers : 

� Ne pas appliquer un mélange composé à 100 % de graminées. L’introduction de 5 à 10% 
de légumineuses (Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium repens, etc…) renforce 
les capacités de protection par une meilleure couverture du sol, par un pouvoir 
stabilisateur général plus performant ; 

� Elaborer des mélanges grainiers composés d’une assez grande diversité d’espèces 
(minimum 10 – 15). 

Les espèces suivantes pourront être utilisées : 

� Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère) ; 

� Deschampsia caespitosa (Canche gazonnante) ; 

� Festuca arundinacea (Fétuque faux roseau) ; 

� Festuca rubra (Fétuque rouge) ; 

� Lolium perenne (Ray-grass anglais) ; 

� Phleum pratense (Fléole des prés) ; 

� Lotus corniculatus (Lotier corniculé) ; 

� Medicago lupulina (Luzerne lupuline) ; 

� Trifolium repens (Trèfle blanc), etc… 

5.3.3. Prescriptions particulières 

L’Entrepreneur se doit de justifier la provenance des graines par une copie des factures et du 
certificat d’origine du Service Officiel de Contrôle et de Certification des Semences et des Plantes 
(S.O.C.C.). 

Les graines proviennent de fournisseurs agréés par le Maître d’Œuvre. Il est utilisé en priorité des 
espèces à croissance lente et à développement réduit, mais couvrant entièrement le sol. 

Avant l’exécution des semis, l’Entrepreneur exécutera un fraisage et un réglage. Les semis seront 
exécutés sur les surfaces indiquées. 

Il appartient à l’Entrepreneur de proposer au Maître d’Œuvre les modifications qui lui paraîtraient 
souhaitables si les conditions d’emploi se révèlent défavorables. 

Les travaux de semis sont réalisés le plus tôt possible après les travaux de mises en œuvre et 
compactage de la terre végétale pour éviter les ruissellements et érosions de la berge. 

L’enherbement se fera par projection hydraulique de graines ou manuellement. La dose du 
mélange de graines à épandre uniformément est de 30 à 50 g/m² selon un mélange adapté de 10 
à 20 espèces (type mésophiles). Le roulage sera réalisé après épandage des graines. 

Dans le cas d’un ensemencement manuel, cette dose pourra être augmentée. 
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5.3.4. Travaux après semi 

Ils comprennent : 

� Une tonte avec constat d’achèvement des travaux dès que l’herbe atteint environ 12 cm ; 

� Une deuxième tonte à la demande du Maître d’Œuvre avant achèvement de la période. 

L'arrosage est laissé à l'appréciation de l'Entrepreneur, suivant les conditions climatiques, pour 
assurer une bonne végétation. 

5.3.4.1. ENTRETIEN OBLIGATOIRE 

Après le semis, l’Entrepreneur a la responsabilité de l’entretien des enherbements jusqu’à la 
réception des travaux. 

L’Entreprise assure l’entretien de l’enherbement qui comprend obligatoirement les opérations 
suivantes :  

� Le nettoyage de la zone enherbée de toutes les plantes adventives, par un procédé 
préalablement accepté par le Maître d’Œuvre (nettoyage manuel, emploi d’hormones sous 
sa responsabilité, etc...) ; 

� Le réensemencement et la réparation des parties mal venues jusqu’à ce que la surface 
totale des pelades ne soit pas supérieure à 2 % de la surface totale des enherbements, 
chaque pelade ne pouvant excéder une demi-mètre carré (0,50 m²). 

5.3.5. Portée des garanties et obligations en découlant 

La garantie portant sur les semis est de 2 ans. 

Les travaux de reprise comprennent tous les travaux annexes de semis, et ne donnent pas lieu à 
rémunération, exception faite du cas où ils sont rendus nécessaires par des accidents non 
imputables à l’Entreprise tels que : accident climatique exceptionnel reconnu à l’échelon national, 
régional ou communal, acte de malveillance imparable, etc… 

Les désordres et dégâts de toute nature occasionnés sur les chaussées, ouvrages, équipements et 
végétaux au cours des travaux et entretiens sont par ailleurs à réparer sans délai. 

5.3.6. Constats et réceptions pendant la période de garantie des semis 

Le premier constat de réussite des semis est dressé le 1er septembre suivant la réception des 
travaux, après une saison de fructification. 

Le délai de garantie de 2 ans débute à compter de la date du premier constat de réussite des 
semis. 

Le taux de réussite et par déduction les remplacements à prévoir (nouvelle reprise des sols en 
surface et semis) sont évalués lors de ce constat, les travaux complémentaires au titre de la 
garantie étant à effectuer dans tous les cas avant le 30 septembre qui suit la date du constat. 
Après constatation de la réalisation des travaux qui se sont avérés nécessaires, la réception 
définitive des travaux d’enherbement est prononcée. 

Les surfaces semées ne doivent pas présenter plus de 5% de vides ou de zones de manque 
important (sachant que l’on compte sur la colonisation naturelle par des espèces locales pour 
compléter partiellement les semis). 
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5.3.7. Mesure de contrôle, constats et réception pendant les travaux 

Le Maître d’Œuvre pourra à tout moment procéder à des contrôles, portant notamment sur les 
respects : 

� De la qualité des végétaux mis en place ; 

� Des densités et dimensions de végétaux mis en place ; 

� Des espèces végétales implantées ; 

� Des prescriptions techniques. 

En cas de qualité insuffisante des végétaux utilisés ou du non-respect des différentes densités, 
essences ou dimensions, l’Entrepreneur assurera à ses frais le remplacement du matériel végétal 
concerné. 

Du matériel végétal stocké dans de mauvaises conditions pourra être refusé par le Maître d’Œuvre, 
l’Entrepreneur assurant alors à ses frais son remplacement. 

� Le contrôle des fournitures et de leur mise en œuvre se fera à l’occasion des constats 
d’exécution partiels, au début des phases décisives ou à tout autre moment sur le chantier, 
étant entendu que le Maître d’Œuvre a toute latitude pour effectuer le contrôle a posteriori 
d’une opération qu’il n’aurait pu contrôler ; 

� L’Entreprise devra remettre au Maître d’Œuvre en début de chantier un programme 
prévisionnel d’intervention et indiquer une semaine à l’avance les modifications qu’elle 
souhaiterait y apporter en raison de conditions particulières. 

5.4. PLANTATIONS D’ARBRES ET D’ARBUSTES 

Les travaux de plantations comprennent le déchargement des végétaux fournis, la distribution sur 
le chantier, toutes suggestions de mise en place, l'ouverture du trou, la préparation du sujet, la 
plantation, le complément du trou avec de la terre fine, la confection d'une cuvette, le plombage à 
l'eau et toutes sujétions. 

5.4.1. Prescriptions générales 

� La pose des végétaux ligneux se fera de façon à ce que jamais le collier ne soit enterré ou 
ne menace de l'être dans le futur par un effondrement des terres environnantes ; 

� La taille des racines se fera éventuellement sur les racines sèches ou blessées. Celle de la 
frondaison ne se fera que si l'entrepreneur juge que le volume des branches n'est pas en 
proportion du système racinaire et uniquement avec l'accord du Maître d’œuvre sur la 
forme à donner ; 

� Les plantations seront interrompues en période de gel ; 

� Les plantations se feront en bouquet de manière à produire une berge la plus hétérogène 
possible après accord du Maître d’œuvre sur la distribution. 

� Les intervalles entre la réception sur chantier et la plantation ne devront pas excéder 3 
jours ; 

� Un arrosage sera fait 10 jours après avec redressement des végétaux si nécessaire. 
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5.4.2. Variétés d’espèces végétales à mettre en œuvre 

Tabl. 16 -  Liste des différentes essences d’arbres et d’arbustes sélectionnées 

 

5.4.3. Préparation des végétaux 

5.4.3.1. ARRACHAGE DES PLANTS EN PEPINIERES 

L'arrachage se fera dans les règles de l'art pour ne pas porter atteinte aux racines et à la ramure 
des végétaux. 

Le Maître d'Œuvre se réserve la possibilité d'assister à l'arrachage des arbustes en pépinière pour 
en contrôler l'exécution. 

L'arrachage des végétaux à racines nues devra intervenir entre le 1er octobre et le 30 mars. Il ne 
doit pas être effectué par vent desséchant ou par temps de gelée. 

La jauge en pépinière ne devra pas excéder trois jours. 

Toutes les précautions seront également prises contre le gel, la dessiccation, et la destruction des 
mottes. 

5.4.3.2. PRELEVEMENT DES BRANCHES 

Les prélèvements et le transport des branches de saules vivantes proposés à l'agrément du Maître 
d'Œuvre devront respecter les directives suivantes : 

� Ne pas arracher l'écorce des végétaux (en les traînant ou les chargeant) ; 

� Effectuer une coupe propre, franche et nette au sécateur légèrement en oblique. Aucun 
écorchage même partiel ne doit être visible ; 

� Pas d'effeuillage ; 

� Branches taillées au sécateur, à la scie ou à la cisaille ; 

� Ne pas fendre les boutures en les coupant ; 

� Eviter les blessures et la dessiccation. 

Acer campestre Erable champêtre

Alnus glutinosa Aulne glutineux

Salix caprea Saule marsault

Tilia cordata Tilleuil à petites feuilles

Prunus avium Merisier

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin

Crataegus monogyna Aubépine monogyne

Sambucus nigra Sureau noir

Auonymus europaeus Fusain

Corylus avellana Noisetier

Prunus spinosa Prunellier

Arbres

Arbustes
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5.4.3.3. PROVENANCE DES VEGETAUX 

L’Entrepreneur est tenu de préciser la provenance de chaque type de végétaux dans son offre. 

5.4.3.4. PEPINIERES DE PROVENANCE (ARBRES ET ARBUSTES) 

L'entrepreneur est tenu de préciser la provenance de chaque type de végétaux dans son offre. 

L’Entrepreneur devra faire confirmer la ou les pépinières qu'il choisit pour la fourniture. Le Maître 
d'Œuvre et le Maître d’Ouvrage se réservent le droit de les visiter et donner leur accord sur le choix 
des végétaux. L’Entrepreneur choisira des pépinières locales ou situées dans des zones 
géographiques à climat et sol comparables à ceux du chantier. Elles devront satisfaire aux lois en 
vigueur, notamment aux contrôles phytosanitaires. 

5.4.4. Qualité des plants à racine nue et en motte 

Les végétaux auront été élevés en pleine terre. Ils ne montreront aucun signe de dessèchement ou 
de lésion. 

Leurs racines doivent former un système suffisamment bien divisé, extrait sans blessures et 
proportionné à la couronne. Elles devront présenter un chevelu suffisant à la réception des plantes 
et avant la plantation. 

Les tailles de formation en pépinière devront avoir respecté le développement et le port naturel des 
arbustes.  

Les arbustes à racines nues feront 80 à 100 cm de hauteur et devront posséder un système de 
ramification conforme à l'espèce pour la hauteur en question (5 à 7 branches). Ce poste comprend 
la fourniture et la mise en œuvre des plants, y compris leur préparation (pralinage des racines, ..) 
et les équipements adaptés (tuteurs, protection anti-nuisibles).  

Les arbres tiges en motte feront 200 cm à 300 cm de hauteur et devront posséder un système de 
ramification conforme à l’espèce pour la hauteur en question (plants type baliveaux / tronc formé 
avec couronne / tronc de 6-8cm de circonférence à 1m de hauteur). Ils seront branchus sur toute la 
hauteur. Ce poste comprend la fourniture et la mise en œuvre des plants, y compris leur 
préparation et les équipements adaptés (tuteurs notamment). 

5.4.5. Boutures de saules 

Le prélèvement de branches de saules se fera impérativement durant la période de repos de la 
végétation, c'est-à-dire entre fin septembre et fin mars, et de manière à ce que leur mise en place 
puisse s'effectuer rapidement (2 à 3 jours) après le prélèvement. 

L'utilisation de matériaux morts ou malades non susceptibles d'une reprise saine est absolument 
proscrite. Plusieurs espèces de saules (saule pourpre, saule à 3 étamines, saule des vanniers,…) 
devront être présentes, ceci de manière à éviter les formations mono-spécifiques. 

Les branches de saules auront une longueur ≥ 80 cm et un diamètre de 2 à 4 cm. 

Il est précisé que les longueurs de matériaux définies ci-dessus sont des longueurs minimales 
d’aménagements finis. 

La mise en jauge éventuelle ou le stockage dans l'eau doit être prévu par l’Entrepreneur et compté 
dans ses prix unitaires. 

Elles sont ancrées dans la berge sur moitié de leur longueur. 
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6. PLANNING DE REALISATION 

Les plannings prévisionnels des travaux pour chacun des 3 avant-projets sont les suivants : 

 

Au préalable, une période de préparation des travaux d’un mois est à prévoir. 

La période d’intervention devra faire l’objet d’une concertation avec les exploitants riverains. 
Néanmoins, dans le cadre de travaux en rivière, il est conseillé de réaliser les travaux en période 
de basses-eaux (afin d’éviter les gros coups d’eau et de permettre aux entreprises de travailler en 
sécurité) à savoir la période estivale. 

  

Noiron sous Gevrey/Saulon la 

Chapelle
Tarsul/Izeure Aubigny en Plaine/Brazey en Plaine

Travaux 

préparatoires
1 semaine 1 semaine 1 semaine

Terrassements 6 semaines 2.5 semaines 3 semaines

Plantations 1.5 semaines 1 semaine 1 semaine

Remise en état du 

site
1 semaine 0.5 semaine 0.5 semaine

PROJET

Etapes
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SECTION 4  

VOLET REGLEMENTAIRE ET FINANCIER  
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1. PROCEDURES REGLEMENTAIRES 

Les procédures réglementaires auxquelles serait soumis le projet sont les suivantes : 

� Autorisation environnementale (nouvelle procédure mise en place au 1er janvier 2017 
suite à l'expérimentation "autorisation unique IOTA). Après échange avec la DDT 21, il 
faudra mentionner dans le dossier toutes les thématiques de l’autorisation 
environnementale, malgré le fait que seule la partie "loi sur l'eau" sera concernée pour les 
projets (dérogation à la destruction d'espèces protégées, sites classés, réserves naturelles 
nationales, défrichement). 

Pour l'aspect "espèces protégées" de ce dossier, il ne sera pas demandé un inventaire 
faune / flore, mais il faudra lister les espèces présentes en fonction des données 
existantes et détailler les mesures qui seront prises lors des travaux pour perturber le 
moins possible ces espèces. 

Etant donné que l’ensemble du projet n’est pas intégré au cœur d’un site Natura 2000, une 
étude d’incidence Natura 2000 simplifiée sera à intégrer au dossier instruit par le service 
Police de l’eau de la DDT de la Côte d’Or. 

� Déclaration d’Intérêt Général (Articles L. 214‐7 et Articles R.214‐88 à R.214‐104 du Code 
de l’Environnement). 

Après échange avec la DDT 21, les projets décrits précédemment ne sont pas soumis à étude 
d’impact. 

2. ESTIMATION FINANCIERE 
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3. SUIVI APRES TRAVAUX 

Un suivi après travaux devra être mis en œuvre suite aux travaux de remodelage du lit mineur. 

L’objectif sera de suivre l’évolution morphologique du lit de la rivière, de façon à évaluer le gain 
pour l’hydrosystème et anticiper l’apparition de dysfonctionnements et/ou de la nécessité de 
réintervenir par notamment de la réinjection de matériaux. Ce suivi permettra également d’acquérir 
un retour d’expérience précieux, encore rare pour ce type d’opération. 

Chaque paramètre est suivi dans un ou plusieurs objectifs spécifiques. Des indicateurs d’effets 
permettent de comparer et de mesurer l’évolution des paramètres. 

Tabl. 17 -  Objectifs et indicateur d’effet pour le suivi de chaque paramètre 

Type de suivi Paramètres Objectifs Indicateurs d'effet 

Suivi général des 
aménagements 

Surveillance régulière 
des aménagements Contrôler la bonne 

tenue des 
aménagements 

Bonne évolution (reprise des 
plantations, etc) ou 
dégradation des 
aménagements 

Identification des 
désordres 

Nombre de désordres 
observés, importance et 
évolution 

Suivi 
hydromorphologique 

Qualité physique 

Evaluer l’évolution 
morphologique et la 
dynamique du cours 
restauré 

Méthode des tronçons / IAM / 
Protocole CARHYCE 

Morphologie du lit 
mineur 

Evaluer l'évolution des 
aménagements et les 
ajustements de la rivière 

Relevés topographiques : 
Profil en long + quelques 
profils en travers 

Suivi biologique 

Faune piscicole 
Evaluer l'évolution de la 
colonisation du milieu 
restauré par les 
espèces  

IPR, mesures biométriques, 
abondance relative entre 
espèces, structure de classe 
d'âge 

Faune benthique 

Note IBGN, groupe 
indicateur, nombre de taxons, 
liste et représentativité des 
habitats 
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Suivi écologique 
Habitats 

Evaluer la diversification 
de l’habitat et du 
substrat après 
aménagement 

Cartographie des pôles 
d'attraction, colmatage (état 
« zéro », N+1, N+3 et N+5 

Suivi de l'appréciation 
sociétale des 
aménagements 

Aspect paysager  

Objectif communication 
: avoir un support visuel 
de l’évolution du milieu 
avant, pendant puis 
après travaux  

Analyse diachronique des 
photographies 

Ressenti des riverains 
Evaluer l'appréciation 
du public vis-à-vis de la 
Vouge et de la Varaude 

Analyse et synthèse des 
questionnaires 

En fonction des résultats de suivi, une ré‐intervention devra éventuellement être envisagée au droit 
des travaux et dans la zone d’influence de ceux‐ci. Elle pourra notamment être nécessaire : 

� A court terme, afin de procéder à quelques ré‐ajustements morphologiques du lit restauré. 

Dans ce cas, il pourrait s’agir de procéder à quelques opérations de réinjection de 
matériaux ou bien d’intervention sur la végétation des berges ; 

� A plus long terme (> 1 ou 2 ans), afin de corriger ou de bloquer certains ajustements 
morphologiques non souhaités et/ou impactants pour la qualité du milieu aquatique. Cette 
ré‐intervention pourrait alors s’orienter vers la réinjection de matériaux visant à permettre à 
la rivière d’utiliser ce stock de matériaux pour son ajustement morphologique. 

4. COMMUNICATION 

Dans le but de communiquer sur le projet, il est proposé de réaliser les prestations suivantes : 

� Documentaire vidéo � 6000 €HT (plusieurs passages avant/pendant/après travaux + 
montage d’un film de moins de 10 minutes) ; 

� Panneaux pédagogiques (en bois) � 1600 € HT par panneau ; 

Les autres types de communication, n’affichant aucun coût d’investissement, pourraient être les 
suivants : 

� Sensibilisation auprès des scolaires ; 

� Réunions publiques ; 

� Articles de presse (écrite et télévision) ; 

� Présentation en conseil municipal / articles bulletin municipaux ; 

� Journées sensibilisation de terrain ; 

� Communication sur le site internet du Syndicat. 
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ANNEXE 1  

LOCALISATION DES PROFILS EN 

TRAVERS PAR PROJET 
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ANNEXE 2  

PLANS DU TRONÇON NOIRON/SAULON LA 

CHAPELLE 
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ANNEXE 3  

PLANS DU TRONÇON TARSUL/IZEURE 
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ANNEXE 4  

PLANS DU TRONÇON AUBIGNY EN 

PLAINE 


