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1 Notice explicative
1.1 Contexte des travaux
1.1.1 Nom du Maître d’ouvrage et de la Commune concernée par les travaux
Maître d’ouvrage : Commune de Crouttes-sur-Marne
Adresse : Mairie – Rue des Ecoles – 02 310 CROUTTES-SUR-MARNE
Téléphone : 03.23.82.15.21
1.1.2 Nature et situation des travaux
La commune de Crouttes-sur-Marne est confrontée à de graves problèmes de ruissellements,
d’érosion des terres et des inondations qui entraînent des dégâts importants dans les parcelles
viticoles ainsi que sur les voiries mais surtout qui sont un risque pour les personnes, comme en
témoigne les arrêtés de catastrophes naturelles pris dans les années 1983, 1996, 1999, et 2009. A ce
sujet, la commune est notamment inscrite dans le périmètre du Plan de prévention des Risques
d’Inondation qui a été prescrit le 06/12/2004 et qui a été approuvé le 16/11/2007.
Ainsi la commune envisage de prendre en compte la gestion des vignobles à l’échelle des parcelles
en matière de lutte contre l’érosion et le ruissellement.
Les aménagements collectifs sujets du présent dossier seront d'autant plus efficace que chaque
propriétaires viticoles mettent en place des aménagements à la parcelle. Les aménagements à la
parcelle ne font pas partis du présent dossier de subvention et seuls les propriétaires viticoles sont
décideurs quant à leurs pratiques culturales.
Les aménagements à la parcelle peuvent être de deux types, soit de type agronomique :
enherbement des vignes, mise en place de mulch, de paillage… soit de type hydraulique : chevets
fossés, orientation du sens de l’écoulement…L’objectif des aménagements à la parcelle est de
contrôler les écoulements le plus en amont possible afin de réduire les impacts sur les parcelles
situées en aval. C’est un principe de solidarité.
Tous ces aménagements à la parcelle existent et se développent dans le vignoble de Crouttes-surMarne. Notamment l’enherbement des routes de vignes car de nombreux viticulteurs prennent
conscience de l’intérêt pour eux également de mettre en place cette pratique qui réduit le
ruissellement de boue à l’aval mais aussi le ravinement de leur propre parcelle.
Les aménagements collectifs complètent les aménagements à la parcelle, l’objectif principal est de
collecter, transporter et de retenir les effluents pour réduire les impacts sur le milieu récepteur. Ces
travaux font l’objet du présent dossier de subvention. Ce sont des travaux de protection des
personnes et des biens.
Le périmètre d’étude est situé à 20 km au Sud Ouest de Château-Thierry et à 30 km à l’Est de
Meaux.
Le terroir est situé sur le versant exposé Sud de la vallée de la Marne. L’altitude du territoire varie
de 200 mètres au sommet des vignes, à 65 mètres dans le secteur des bords de la Marne.
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a zone à aménager est divisée en six secteurs (voir plan d'ensemble joint au dossier) :
Bassin versant A « Montmillon »
Ce bassin versant est situé à l’Ouest du village et il est en limite de Nanteuil sur Marne. La surface
drainée à reprendre est de 35,3 hectares. Ce bassin est composé majoritairement de vignes mais on
trouve également des champs en son sommet et des bois à l’intérieur même de la zone A.O.C.
Bassin versant B « Les Grivaris »
Ce bassin versant qui est de loin le plus important surplombe le village. La surface est de 117
hectares, celle-ci est principalement drainée par le Ru des Grivaris qui traverse la commune par un
réseau en partie couvert et en partie aérien, avant de rejoindre la Marne. Ce bassin est composé
majoritairement de bois et à part environ égale de vignes et de cultures. Dans sa partie supérieure le
bassin versant est traversé par la Route Départementale n°84.
Bassin versant C « Les Pierreries »
Ce bassin versant est situé au Nord Est du village, il surplombe la Route Départementale n°842. Sa
surface est de 42 hectares, celle-ci est principalement drainée par le Ru des Garennes qui traverse la
Route Départementale n°969, avant de rejoindre la Marne. Ce bassin est composé majoritairement
de vignes et également de bois et de cultures.
Bassin versant D « Saint-Faron »
Ce bassin versant est situé au Sud Est du village et surplombe la Route Départementale n°969. La
surface drainée à reprendre est de 39,6 hectares. Ce bassin est composé quasiment à part égales de
vignes et de cultures et dans une moindre mesure de bois.
Bassin versant E « Le Bois Marie »
Ce bassin versant est situé au Sud Est du village et surplombe la Route Départementale n°969. La
surface drainée à reprendre est de 28,5 hectares. Ce bassin est composé majoritairement de vignes et
dans une moindre mesure de cultures et de bois.
Bassin versant F « Porteron »
Ce bassin versant est situé au Sud Est du village et se situe en dessous de la Route Départementale
n°969. Il surplombe le hameau du Petit Porteron. La surface drainée à reprendre est de 18 hectares.
Ce bassin est composé uniquement de vignes et de zones d’habitations.
1.1.3 Surface
Le territoire de la commune de Crouttes-sur-Marne s’étend sur 433 ha dont 192 hectares sont
classés en zone A.O.C, mais seulement 165 hectares sont réellement plantés de vignes, le reste étant
occupé par des bois, des champs et surtout de nombreuses habitations.
Le périmètre d’étude du présent dossier est présenté au 1.4 ci après.
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1.2 Historique et Intérêt Général des travaux pour la protection des personnes et des biens
1.2.1 Historique
La collectivité a fait réaliser par le bureau d’études CHOLLET-LEDUC, une étude parcellaire de
vignoble du secteur.
Le bureau d’études EQS a réalisé en 1999 un premier projet de dossier d’autorisation au titre de la
loi sur l’eau, le secteur concerné ayant une superficie de 304 ha.
Suite à une consultation lancée en 2008, le bureau d’études SOFIM a été mandaté pour une mission
d’assistance aux études préalables ainsi que pour une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Le dossier de PROJET a été validé par la commission en décembre 2010.
Une actualisation du dossier Loi sur l’Eau a été réalisée par le bureau d’étude BR Ingénierie en
2011.
Depuis, le marché public passé sous la forme d’une procédure adaptée a été lancé et l’entreprise
retenue. La notification du marché interviendra à l’issue de l’arrêté préfectoral déclarant les travaux
d’intérêt général et après la position définitive des partenaires financiers.
1.2.2 Intérêt général des travaux pour la protection des personnes et des biens
Afin de réaliser ces travaux la commune à fait réaliser un dossier de Déclaration d'Intérêt Général
qui a été déposé fin 2014 et qui va être soumis à Enquête Publique début 2015.
L’aménagement hydraulique du vignoble sur les secteurs de CROUTTES-SUR-MARNE est :
-

nécessaire pour prévenir de nouvelles catastrophes naturelles ou tout au moins de nouvelles
inondations qui peuvent mettre en péril la sécurité des personnes ;
d’intérêt général car les risques de dégradations portent atteintes aux ressources naturelles et
concernent aussi bien des biens publics que privés.

En effet la commune est régulièrement sujet à de fortes inondations et coulées de boues qui mettent
en péril la sécurité de la population et dégradent les équipements publics. Les orages les plus
importants ont eu lieu le 13 mai et le 14 juin 2009 où l'état de catastrophe naturelle a été reconnu
mais aussi plus récemment dans la nuit du 8 au 9 et le 13 juillet 2012. En annexe il est joint tout un
listing des personnes qui ont été impactées par les orages qui ont pu avoir lieu ces dernières années.
Ce listing a été réalisé par la commune de Crouttes sur Marne qui s'est impliquée sur le montage du
dossier. Pour le repérage des rues un plan du centre de la commune est joint en annexe et également
un plan du hameau du Petit Porteron.
Lors de ces derniers gros orages les secteurs qui ont été les plus touchés sont le hameau du Petit
Porteron où le ruissellement à entrainer la structure d'une route en enrobés, créant une tranchée dans
celle ci, et inondant des habitations se trouvant en face du flux. Mais également c'est à l'intérieur
même de la commune de Crouttes-sur-Marne, en centre village et notamment rue Jean Leclère où là
aussi la structure de la chaussée a été emportée ce qui a empêché des personnes de sortir de chez
elles. Dans sa quasi globalité c'est toute la commune qui a subi des coulées de boues importantes
(rue du Calvaire, rue de l'Eglise, rue de la Couarde, rue des Ecoles, rue des Vallées, rue de
Montmillon) avec des inondations de particuliers. De grande quantité de boues se sont déposées
devant la mairie où se situe également l'école et aussi rue de Bézu le Guéry qui donne sur la route
départementale n°969.
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Pour les inondations et dégradations récurrentes rue Jean Leclère et plus généralement pour le
centre village ouest (rue de Montmillon, rue de Bézu le Guéry, rue de l'Eglise, rue des Ecoles, rue
du Calvaire), les aménagements prévus permettront de collecter les eaux de ruissellement en amont
par un système de dépierreurs (au nombre de 9 ouvrages) et de diriger le flux dans des canalisations
vers l'Ouest de la commune, au delà du bâti. Enfin les eaux seront stockées et dépolluées dans le
bassin de rétention A du secteur Montmillon de 6 000 m3. Ainsi, l'alimentation en eaux boueuses
vers le secteur habité de Montmillon via la rue Jean Leclère et la rue de l'Eglise n'existera plus. Et il
en sera de même pour les coulées d'eaux boueuses vers la rue du Calvaire qui seront interceptées.
Egalement le projet prévoit le renforcement en béton du chemin qui se situe au dessus de la rue Jean
Leclère, ce chemin béton à vocation hydraulique aura pour but de canaliser les eaux de
ruissellement en les emportant vers le réseau des aménagements hydrauliques. Ainsi, il sera éviter
que les structures terre-pierre du chemin actuel ne soient dégradés dés qu'il-y-a un fort orage. En
effet la structure terre-pierre de ce chemin fortement en pente se déchausse lors de forts orages
entrainant les matériaux vers les rues du village.
Les dispositifs qui seront mis en œuvre sont représentés sur le schéma ci-dessous, ce schéma est un
extrait du plan de principe des travaux disponible en annexe. Les plans détaillés des travaux sont
joint à part dans le dossier.

Extrait du plan de principe simplifié des
travaux.
Secteur A Montmillon
En bleu sont représentés les dépierreurs.

Le deuxième secteur où des habitations se trouvent menacées par les fréquentes inondations est le
secteur qui se situe tout le long du ru des Grivaris (voir schéma ci-dessous). Le ru des Grivaris est
un cours d'eau non pérenne qui prend son origine au milieu du vignoble et qui pour rejoindre son
exutoire, la rivière Marne, passe à travers la commune de Crouttes-sur-Marne et même parfois en
dessous des habitations des Crouttois. Afin de limiter le débit de ce cours d'eau lors de violents
orages, le projet prévoit de compartimenter la partie sèche du ru dans sa partie amont afin de créer
une retenue d'eau (Bassin B30-B40) et ainsi il n'y aura plus qu'un flux d'eau limité et décanté qui
s'écoulera vers la Marne et en dessous des habitations. Deux autres bassins de rétention (B9 et B10)
seront créés sur ce secteur afin de limiter le ruissellement vers l'aval et de différer le débit d'arrivée
dans la Marne. Egalement des dépierreurs seront implantés afin d'intercepter les eaux de
ruissellement.
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Ces ensembles d'aménagements du secteur Les Grivaris permettront de lutter contre les risques
d'écoulements vers la rue Sainte Croix, la rue de l'Eglise et la rue de la Couarde qui sont les
principaux vecteurs d'inondation dans l'Est de la commune.

Extrait du plan de principe simplifié des
travaux.
Secteur B Les Grivaris
En bleu sont représentés les dépierreurs.

Le dernier secteur sensible est au niveau du hameau du Petit Porteron où se trouve plusieurs
habitations. Les eaux de ruissellements, qui arrivent à l'heure actuelle directement chez les
particuliers, notamment chez Monsieur Rasseneur dont l'habitation se situe dans la continuité du
chemin de la Poste, seront collectées par un ensemble d'ouvrages dépierreurs (au nombre de 3). Ces
ouvrages seront reliés par des canalisations qui permettront d'emmener le flux d'eaux vers un bassin
de rétention de 860 m3 qui se situe en dessous du bâti. Les eaux de surface seront également
acheminées par une chaussée béton à vocation hydraulique. Cette chaussée permettra que le chemin
existant ne se creuse plus dés qu'il y a un fort orage ou juste une pluie un peu plus importante. En
effet la commune a noté que depuis les évènements de 2009 cette voie est tout de suite dégradée dés
qu'il y a de fortes pluies. Ci dessous une photo du chemin de la poste dégradé en 2009 et l'extrait du
plan de principe des travaux concernant le secteur du Petit Porteron. Tous ces aménagements que ce
soient dépierreurs, canalisations, bassins de rétention et voirie béton à vocation hydraulique
permettront de protéger les équipements du hameau et surtout ses habitants.

Photos du chemin de la Poste pendant et après l'orage du 13 mai 2009.
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Extrait du plan de principe simplifié des travaux.
Secteur F Le Petit Porteron
En bleu sont représentés les dépierreurs.

Lors des derniers gros orages qui ont eu lieu en juillet 2012, 20 à 25 personnes (villageois et
conseillers) sont intervenus pendant trois jours avec l'aide du matériel de certains viticulteurs. Suite
à cela il a été nécessaire de mobiliser à temps complet pendant quinze jours deux employés
communaux et un conseiller et en même temps à certains endroits une entreprise professionnelle de
terrassement. Il est joint en annexe des factures des entreprises de terrassements qui sont
intervenues en 2009 et en 2012.
Il est à noter que pour les secteurs Montmillon, Les Grivaris et Le Petit Porteron, les aménagements
hydraulique, au regard des risques encourus pour la population, ont été dimensionnés pour une pluie
de période de retour centennale d'une hauteur d'eau 31. mm pour une durée de 60 minutes.
Des aménagements sont aussi prévus dans des secteurs où il n'y a pas d'habitations afin de protéger
les équipements publics tel les routes départementales mais aussi afin de rejeter à la rivière Marne
une eau qui aura décantée et qui sera dépolluée. Pour cela le projet d'aménagement hydraulique des
coteaux viticoles de la commune de Crouttes-sur-Marne prévoit sur l'ensemble des secteurs la
création de bassins de rétention d'un volume total d'environ 13 240 m3.
1.3 Répartition des investissements
Les investissements sont répartis entre les acteurs suivants :
-

La commune de Crouttes-sur-Marne ;
Les Fonds BARNIER
L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) ;
Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) ;
Le Conseil Général de l’Aisne ;

Il est rappelé qu’en la matière, chacun intervient dans le cadre de ses compétences, selon ses
propres critères tout en plafonnant le niveau de ses aides financières.
Les tableaux 3.2 page 33 donnent les montants des participations des différents acteurs en fonction
des deux scénarios, avec ou sans prise en compte des chaussées béton à vocation hydraulique.
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1.4 Localisation du Périmètre d’Etude
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2 Caractéristiques techniques du projet
2.1 Nature des interventions
-

Collecter les eaux de sources et de ruissellement depuis les zones hautes du vignoble,

-

Protéger les voies de desserte, notamment la voie qui dessert la zone basse du vignoble,

-

Evacuer les eaux collectées vers l’aval dans des émissaires adaptés,

-

Diminuer l’impact des rejets directs dans la rivière « Marne », en aménageant en aval du
système de collecte des bassins de décantation et de rétention des eaux.

2.2 Aménagements projetés
Pour la réalisation de ses interventions, les solutions envisagées sont :
-

Le transit des effluents dans des canalisations ; cette solution est la solution traditionnelle
des eaux pluviales,

-

Le transit des effluents dans un caniveau ouvert.

Les caniveaux sont des éléments préfabriqués en béton de section carrée ou rectangulaire.
Les éléments mis en place en hydraulique viticole sont généralement de section carrée de
dimensions variant de 0,30 à 0,80 m.
Ils sont posés sur un sol reconstitué, une fondation. Les éléments sont emboîtables à mi-épaisseur.

Modèle de caniveau provenant du commerce

-

Le transit des effluents sur des chaussées en béton (voirie à vocation hydraulique de profil
en travers en « V », à contre pente ou trapézoïdale).
L'objectif principal de ces chaussées béton à vocation hydraulique est de servir de caniveau
à ciel ouvert pour acheminer les eaux de ruissellement vers les points d'absorption que
seront les ouvrages dépierreurs ou directement les bassins de rétention. Mais également la
plupart des chemins qu'il est prévu de revêtir de béton, sont des chemins qui subissent de
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très fortes dégradations lors des orages. En effet lors d'orages la structure de ces chemins est
emportée et provoque des coulées de boues dans les rues de la commune. Ainsi le fait de
créer ces chaussées béton à vocation hydraulique empêchera à la structure de se déchausser
car le béton est ce qu'il y a de plus résistant aux flux hydrauliques de grandes ampleurs. Un
simple empierrement de ces chemins ne serait pas suffisant, les pierres finiraient par être
emportées vers l’aval. Les chaussées béton créées dans le cadre de cet aménagement ne
relève pas du confort mais bien de la nécessité d’avoir un revêtement le plus résistant
possible.
-

Profil en « V »

-

Profil en « Contre-pente »

4%

4%

4%

-

Des ouvrages de collecte des effluents avec rétention des boues et des éléments grossiers
(dépierreurs),

Notice explicative – Crouttes-sur-Marne – Janvier 2015

10

Les dépierreurs créés dans ce projet ont une fonction de captage des eaux de ruissellement mais
également une fonction de régulation et de dépollution. En effet chaque dépierreurs sera équipé
d’un système de moine de vidange permettant une régulation et une décantation.
Ce moine de vidange est un système de planche de bois, insérées dans des cornières, que l’on place
devant la canalisation de sortie. Les planches sont espacées entre elles de 3 – 4 cm afin de réguler le
débit de sortie et de bloquer les éléments les plus importants et également de permettre à l’eau de
décanter avant de poursuivre son cheminement dans le réseau hydraulique. L’action de décantation
est augmentée par le fait que le fil d’eau de la canalisation de sortie sera toujours au moins à 40 cm
au dessus du fond du dépierreur.
2.3 Dimensionnement des ouvrages hydrauliques de transit
Les ouvrages hydrauliques des secteurs C, D et E, sont dimensionnés pour une pluie décennale car
ces secteurs ne présentent pas de menaces directes pour les personnes en cas d’insuffisance.
En revanche les ouvrages hydrauliques des secteurs A, B et F, sont dimensionnés pour une pluie
centennale car ces secteurs présentent des menaces directes pour les personnes en cas d’insuffisance
des ouvrages.
Afin de dimensionner les ouvrages hydrauliques de transit tel que les canalisations ou encore les
descentes d’eau en caniveau rectangulaire, nous avons comparé le débit de pointe du bassin versant
repris par l’ouvrage au débit admissible de l’ouvrage.
Estimation des débits de pointe des bassins versants
L’estimation des débits des divers bassins versants est réalisée à partir de la méthode rationnelle. En
effet nous sommes en présence de bassins versants ne dépassant pas 100 hectares, ce qui correspond
parfaitement au domaine d’emploi de la méthode rationnelle :
Q = 1/3,6 x C.i.A
Avec :
Q : Débit en m³/s
C : Coefficient moyen de ruissellement
i : Intensité de la pluie en mm/h
A : Surface du bassin versant en km²
Coefficient moyen de ruissellement
Le coefficient de ruissellement, compris entre 0 et 1, est défini par le rapport entre la quantité d'eau
ruisselée à la surface du sol et celle des précipitations. Dans notre cas, sa valeur reflète la capacité
du sol à ruisseler en fonction uniquement de sa couverture végétale. Nous supposons l’humidité du
sol homogène et l’infiltrabilité peu variable. Les coefficients de ruissellement choisis pour chaque
type de sol sont les suivants :
Vignes

0,4

Cultures et prairies

0,2

Bois

0,1

Voirie

0,9
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Intensité de la pluie
Pour la formule rationnelle l’intensité est ainsi définie :
Elle est exprimée en fonction de la durée de la pluie par la formule de Montana :
i = a t-b
Avec :
i:
Intensité de la pluie en mm/h
t:
Temps en min
a ; b : Paramètres de Montana
Pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques on prendra t = tc
Formule de Sogreha : tc = 4,51 . S(0,35) . C(-0,35) . p(0,5)
Avec :
tc : Temps de concentration
C : Coefficient moyen de ruissellement
P : Pente en m/m
Remarques sur les débits de pointes :
La formule utilisée prend en compte la pente dans le calcul du temps de concentration. A juste titre,
compte tenu des pentes très fortes, les débits de pointes sont aussi très forts. Sur le terrain nous
constatons la réalité des ces phénomènes par de nombreuses traces d’érosions dans les vignes et sur
les chemins.
Les données pluviométriques proviennent de la station Météo-France de Reims-Courcy.
• Paramètres de Montana pour une pluie décennale (cas des secteurs C,D et E) :
a = 463,912
b = 0,75
L’intensité peut donc s’exprimer de la manière suivante : idécennale = 463,912 x t-0,75
• Paramètres de Montana pour une pluie centennale (cas des secteurs A,B et F) :
a = 700,1
b = 0,761
L’intensité peut donc s’exprimer de la manière suivante : icentennale = 700,1 x t-0,761
Il suffit alors d’appliquer la formule à chaque bassin versant élémentaire afin de calculer le débit de
pointe.
Estimation des débits admissibles par les ouvrages hydrauliques
A partir des débits Q des bassins versants obtenus aux différents points ou nœuds de calcul, le
dimensionnement des ouvrages se fait par la formule de Manning-Strickler qui permet de définir le
débit capable de l’ouvrage en fonction de sa pente.
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Calcul de la vitesse d’écoulement dans l’ouvrage
V = K . Rh2/3 . p1/2
Avec :
V : Vitesse d’écoulement en m/s
Rh : Rayon hydraulique en m
P : Pente de l’ouvrage en m/m
K : Coefficient de rugosité de Manning-Strickler
Rh le rayon hydraulique est le rapport entre la surface mouillée et le périmètre mouillé.
Rh = Smouillée / Pmouillé

Coefficient K de Manning-Strickler
Fossé en terre
Fossé enroché
Caniveaux en béton
Buse en béton

40
50
60
72

Chaussée hydraulique

72

Calcul du débit admissible de l’ouvrage

Q=S.V
Avec :
Q : Débit en m3/s
S : Section de l’ouvrage en m²
V : Vitesse d’écoulement en m/s

2.4 Dimensionnement des ouvrages de rétention
Les ouvrages hydrauliques des secteurs C, D et E, sont dimensionnés pour une pluie décennale car
ces secteurs ne présentent pas de menaces directes pour les personnes en cas de débordement des
bassins.
En revanche les ouvrages hydrauliques des secteurs A, B et F, sont dimensionnés pour une pluie
centennale car ces secteurs présentent des menaces directes pour les personnes en cas de
débordement des bassins de rétention.
Afin de dimensionner les bassins de rétention d’eaux pluviales des différents secteurs nous avons
calculé le débit du bassin versant arrivant dans chaque bassin de rétention. Ce débit permet alors de
déterminer le volume ruisselé pour une durée choisie et donc un volume d’eau à retenir en fonction
du débit de fuite du bassin de rétention.
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Ci-dessous les scénarios étudiés :

Scénario

Niveau de protection

1

Pluie décennale de 30 min

2

Pluie décennale de 120 min

3

Pluie centennale de 60 min

Pour déterminer l’intensité de la pluie, le temps n’est désormais plus égal au temps de concentration
du bassin, comme dans la détermination des débits de pointe des ouvrages hydrauliques de transit,
mais à la durée de la pluie.
Ce qui donne :
Idécennale (30 min) = 36,2 mm/h soit une hauteur d’eau de 18,1 mm en 30 min
Idécennale (120 min) = 12,8 mm/h soit une hauteur d’eau de 25,6 mm en 120 min
Icentennale (60 min) = 31 mm/h soit une hauteur d’eau de 31 mm en 60 min
Ainsi les différents débits peuvent être calculés ce qui nous amènera à déterminer le volume utile du
bassin. Ce volume sera celui correspondant au scénario le plus défavorable.
A chaque secteur il sera donc associé un ou plusieurs bassins de rétention permettant de réguler les
débits des ouvrages de collecte (caniveaux, canalisations, chaussées en béton) qui guident les eaux
et réduisent les effets incommodants tels que des dépôts boueux… Chaque bassin sera équipé d’un
système pour réduire la pollution (allongement du temps de séjour par mise en place de merlon,
plantation de végétaux …). Ils seront équipés d’un déversoir d’orage exceptionnel qui dirigera le
débordement vers une zone précise.
Egalement ils comprendront tous un moine de vidange qui régulera le débit, maintiendra un niveau
constant de 50 cm d’eau dans le bassin et qui aura un effet dépolluant.

2.5 Principaux aménagements
Les principaux aménagements de ce projet représentent :

-

Chaussée béton : 10 500 m2

-

Ouvrage dépierreur : 26 Unités

-

Canalisations de Ø400 à Ø1000 : 3 700 ml

-

Caniveaux et fossés béton : 1 100 ml

-

Création de bassin de rétention : 20 000 m3 de volume utile répartis dans 9 bassins
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2.6 Surveillance et entretien des aménagements
Surveillance des aménagements :
L'ensemble du réseau hydraulique composé des canalisations, des caniveaux et des fossés, ainsi que
des ouvrages tels que les bassins de rétention et les dépierreurs sera régulièrement surveillé pour
détecter les dysfonctionnements éventuels.
La surveillance se fera par des visites régulières dans le vignoble par un personnel de la Commune
et à chaque fois après un évènement pluvieux intense. Il sera surveillé tout particulièrement :
•

que les bassins de rétention ne nécessitent pas un curage

•

que les talus des bassins ne présentent pas de faiblesses

•

que les clôtures et portails des bassins de rétention soient en bon état

•

que les grilles des dépierreurs et des autres avaloirs ne soient pas obstruées

•

que les dépierreurs ne nécessitent pas un curage

•

que les canalisations ne soient pas bouchées

•

que les caniveaux rectangulaires ne soit pas bouchés par des feuilles et des sarments surtout
en aval avant rejet

Cette surveillance est de la responsabilité du Maître d'Ouvrage, donc de la Commune de Crouttessur-Marne, mais chaque exploitant doit se sentir impliqué, en observant et en signalant tout
problème qui pourrait nécessiter une intervention.
Entretien des aménagements :
L'entretien est à la charge de la Commune de Crouttes-sur-Marne et seront réalisés directement par
le personnel technique de la commune, toutefois une partie de ces travaux d'entretien sera confiée à
des professionnels tel que par exemple le curage de certains dépierreurs nécessitant un matériel
particulier.
La fréquence exacte de ces interventions ne peut être précisément prévue car elle est liée à la
période de retour et l'intensité des orages, toutefois la commune assure que cet entretien sera fait dés
que nécessaire.
Curage des fossés :
Le curage des fossés consiste à enlever les terres et la végétation éventuelle qui peuvent obstruer ou
diminuer la section des fossés.
Entretien des ouvrages hydrauliques :
L'entretien des ouvrages hydrauliques tels que les canalisations et les caniveaux béton aura pour
objet de remédier à toute anomalie d'écoulement de l'eau à travers ces équipements.
•

Engorgement des extrémités,

•

Obstruction de l'ouvrage,

•

Détérioration de l'ouvrage.
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Cet entretien courant aura lieu une fois par an et autant que nécessaire par rapport à la fréquence et
à l'importance des orages qui se produiront. Un entretien ponctuel pourra être réalisé par les
viticulteurs eux mêmes quand ils constateront par exemple que la sortie d'un caniveau béton est
obstruée et qu'il suffit d'enlever quelques feuilles et sarments.
Entretien des bassins de rétention :
L'entretien des bassins de rétention comprend :
•

L'enlèvement des flotttants (bouteilles PVC, papiers, branchages ...),

•

Le nettoiement des berges,

•

L'entretien du moine de vidange,

•

L'entretien de la clôture,

•

La vérification de la stabilité des berges,

•

La lutte contre les rongeurs,

•

L'entretien de la végétation du bassin.

Les travaux d'entretien comprennent des visites régulières et un entretien des abords du bassin et
des talus avec faucardage de la végétation excessive, une à deux fois par an.
La vérification de l'épaisseur de boues accumulées dans les bassins de rétention doit se faire
régulièrement car les matières en suspension qui se déposent limitent la capacité de stockage du
bassin de rétention. Le surveillant pourra prendre comme référence la hauteur restante du moine de
vidange pour se faire une idée du taux de remplissage du bassin.
Les produits de curage seront soit épandus sur les parcelles viticoles après séchage, étant donné que
les sédiments sont de la terre issue des vignes ou alors évacués en centre d'enfouissement.
Entretien des dépierreurs :
L'entretien le plus courant des dépierreurs et autres ouvrages grilles consistera à enlever toutes
terres ou éléments grossiers qui pourraient obstruer les grilles avaloirs et ainsi empêcher son bon
fonctionnement.
Egalement cet entretien consistera dés que nécessaire et particulièrement après un fort évènement
pluvieux à évacuer les boues et les pierres de l'ouvrage. Le surveillant pourra prendre comme
référence la hauteur restante du moine de vidange pour se faire une idée du taux de remplissage de
l'ouvrage.

Fréquence et coût des entretiens :
Les entretiens obéissent à des fréquences dépendant étroitement des conditions météorologiques et
des événements pluvieux ainsi que des modes d’exploitation des parcelles. Ils s’effectueront donc
autant que de besoin.
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TYPE D'ENTRETIEN :
• fossé enherbés ou béton
• chemins (empierrés ou non)
•

chemins béton

•
•

canalisations
dépierreurs

•
•
•

bassins de rétentiondécantation
surveillance visuelle de
l'épaisseur des boues
décantées
enlèvement des boues ainsi
qu'une analyse de la qualité
de ces boues pour déterminer
les différentes filières de
valorisation ou d'élimination

FREQUENCE MOYENNE :
2 à 4 fois / an
2 à 4 fois / an ou après chaque
orage
2 à 4 fois / an ou après chaque
orage
1 fois / an ou après chaque orage
1 fois / an et après chaque épisode
pluvieux notable (précipitations
importantes)

COUT :
1,80 € / an / ml
1,50 € / an / ml
0,80 € / an / ml
1,30 € / an /ml
50 € / an / unité

2 fois / an
1 € / m3 d'ouvrage /
an

Tous les 2 à 5 ans

Pour cette opération le montant des frais d’entretien par an s’élèverait à 29 000 € HT soit environ 1
% du coût des travaux.
Le montant définitif des dépenses d’entretien dépendra étroitement de la fréquence et de l’intensité
des épisodes pluvieux, du vieillissement des ouvrages, de l’implication des exploitants et des
riverains dans la surveillance de l’état des ouvrages, et de leur participation à l’entretien quotidien.
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2.7 Volume et dimensionnement des interventions
Les travaux sont découpés en une tranche ferme. Le volume des interventions est répertorié ciaprès. Il reprend pour chaque action menée les travaux et techniques mises en place en tranche
ferme (TF). Ces actions sont localisées sur les plans annexés au dossier.
Détail des actions en tranche ferme :
TF - Secteur A : MONTMILLON
A1-A
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 1,50 m
Masque béton sur talus
A (bassin)
Terrassement en déblais avec évacuation
Terrassement en déblai remblai
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Mise en place de végétaux macrophytes
A-A2
Caniveau rectangulaire (CR) 80 x 80
Fourniture et pose de couvercle béton sur CR 80 x 80
A2
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 1,50 m
A2-A21
Caniveau rectangulaire (CR) 80 x 80
A21-A3
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Réfection de chaussée
Démolition ou dépose de maçonnerie
Dépose de clôture
A3
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A3-A4
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Réfection de chaussée
A4
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A4-A41
Reprofilage de chaussée non revêtue
A4-A5
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 1,50 m
A5
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A5-A6
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
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A6
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
A6-A7
Reprofilage de chaussée non revêtue
A6-A8
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
A8
Dépierreur 10 grilles
Plateforme béton
A8-A9
Canalisation béton classe 135 A DN 1000 mm
Chaussée béton
Rampant béton
A8-A11
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
A9
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A9-A10
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Chaussée béton
Rampant béton
A10
Dépierreur 12 grilles
Plateforme béton
Glissière de sécurité
A10-A101
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
A101
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
A101-A102
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
A102
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A102-A103
Caniveau rectangulaire (CR) 40 x 40
A103
Plateforme béton
A102-A123
Reprofilage de chaussée non revêtue
A102-A124
Reprofilage de chaussée non revêtue
A10-A11
Chaussée béton
Rampant béton
A11
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Plus value au prix 2.5.4 pour surprofondeur par tranche de 1,00
m
A11-A12
Chaussée béton
Rampant béton
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
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A12
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A121-A122
Reprofilage de chaussée non revêtue
A12-A13
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
Chaussée béton
Rampant béton
A13
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
A13-A14
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
A14
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
A15-A16
Caniveau rectangulaire (CR) 50 x 50
A16-A17
Caniveau rectangulaire (CR) 50 x 50

TF - Secteur B : LES GRIVARIS
B0
Ouvrage en béton armé et coffré
B0-B1
Caniveau rectangulaire (CR) 100 x 80
B2
Tête de pont de H=1m à 1,60m et L=1,40m à 2,50m
B2-B3
Démolition de structure de chaussée et évacuation
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Plus value pour surprofondeur pour un DN 600 mm
Réfection de chaussée départementale
B3
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
B3-B4
Chaussée béton
Rampant béton
Plateforme béton
B4
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
B4-B401
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Chaussée béton
Rampant béton
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
B401
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
B401-B402
Chaussée béton
Rampant béton
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B402-B403
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
B401-B404
Reprofilage de chaussée non revêtue
B4-B30
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Tête de pont de H=1m à 1,60m et L=1,40m à 2,50m
B5
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
B5-B6
Caniveau rectangulaire (CR) 40 x 40
B6
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Plateforme béton
B71
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Caniveau rectangulaire (CR) 80 x 80
PV pour cornière intégré sur un CR 80 x 80
Grille caillebotis sur un 80 x 80
B71-B10
Démolition ou dépose de maçonnerie
Canalisation béton classe 135 A DN 300 mm
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 1,50 m
Démolition de structure de chaussée et évacuation
Réfection de chaussée départementale
B6-B7
Enrochement
B10 (bassin)
Terrassement en déblais avec évacuation
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Préparation du terrain
Mise en place de végétaux macrophytes
B10-B7
Canalisation béton classe 135 A DN 300 mm
B30-B40 (compartiments de rétention)
Préparation du terrain
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Enrochement dans le bassin B30-B40
Ouvrage de régulation et de vidange
Clôture de parc (poteau bois + 3 fils)
Masque béton sur talus
B32
Plateforme béton
B43
Plateforme béton
B41
Tampon Ø 600 mm Classe D 400
B411
Plateforme béton
B44
Plateforme béton
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B2-B8
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
B8
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
B8-B9
Canalisation béton classe 135 A DN 300 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 1,50 m
B9 (bassin)
Terrassement en déblais avec évacuation
Terrassement en déblai remblai
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
Mise en place de végétaux macrophytes
B9-B91
Démolition de structure de chaussée et évacuation
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Caniveau rectangulaire (CR) 40 x 40
Fourniture et pose de couvercle béton sur CR 40 x 40
Réfection de chaussée départementale
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
B91
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
B91-B92
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
B92
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
B92-B921
Reprofilage de chaussée non revêtue
B91-B921
Caniveaux CC2

TF - Secteur C : LES PIERRERIES
C0
Ouvrage en béton armé et coffré
C1-C
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Masque béton sur talus
C (bassin)
Terrassement en déblais avec évacuation
Terrassement en déblai remblai
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Préparation du terrain
Mise en place de végétaux macrophytes
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C4
Tête de pont de H=1m à 1,60m et L=1,40m à 2,50m
C4-C3
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
C3 (bassin)
Terrassement en déblais avec évacuation
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Préparation du terrain
Dessouchage
Mise en place de végétaux macrophytes
C3-C33
Démolition de structure de chaussée et évacuation
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Caniveau rectangulaire (CR) 50 x 50
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Réfection de chaussée départementale
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
C33
Regard de visite DN 1500 mm jusqu'à 2,50 m
C33-C93
Caniveaux CC2
C93
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Caniveau rectangulaire (CR) 80 x 80
PV pour cornière intégré sur un CR 80 x 80
Grille caillebotis sur un 80 x 80
Plateforme béton
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Tête d'aqueduc de sécurité Ø 400
C93-C91
Chaussée béton
Rampant béton
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
C91
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
C91-C92
Reprofilage de chaussée non revêtue
C92-B92
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
C92-C71
Reprofilage de chaussée non revêtue
C92
Plateforme béton
C33-C5
Démolition de structure de chaussée et évacuation
Réfection de chaussée départementale
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Plateforme béton
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C5
Dépierreur 12 grilles
Glissière de sécurité
Plateforme béton
C5-C51
Caniveau rectangulaire (CR) 40 x 40
Fourniture et pose de couvercle béton sur CR 40 x 40
C51
Démolition ou dépose de maçonnerie
C5-C6
Chaussée béton
Rampant béton
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
C6
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Plateforme béton
C6-C60
Reprofilage de chaussée non revêtue
C6-C7
Chaussée béton
Rampant béton
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
C7
Dépierreur 8 grilles
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Plateforme béton
C7-C71
Chaussée béton
Rampant béton
C7-C8
Chaussée béton
C8
Plateforme béton
C8-C80
Reprofilage de chaussée non revêtue
C8-C9
Chaussée béton
C9
Dépierreur 8 grilles
Démolition ou dépose de maçonnerie
Plateforme béton
C9-C90
Reprofilage de chaussée non revêtue
C902
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Tête de pont de H=1m à 1,60m et L=1,40m à 2,50m

TF- Secteur D : SAINT-FARON
D0
Ouvrage en béton armé et coffré
D0-D
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
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D (bassin)
Décapage
Terrassement en déblais avec évacuation
Terrassement en déblai remblai
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Préparation du terrain
Mise en place de végétaux macrophytes
D-D1
Démolition de structure de chaussée et évacuation
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Réfection de chaussée départementale
Tête de pont de H=1m à 1,60m et L=1,40m à 2,50m
Regard de visite DN 1500 mm jusqu'à 2,50 m
D1
Regard de visite DN 1500 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Tête d'aqueduc de sécurité Ø 500 et Ø 600
D10
Dépierreur 4 grilles (4 x 1)
Glissière de sécurité
Plateforme béton
Tête d'aqueduc de sécurité Ø 500 et Ø 600
Curage de fossé jusqu'à 2 m en tête
D10-D11
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
Plus value pour surprofondeur pour un DN 500 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
D11
Chaussée béton
Rampant béton
Plateforme béton
Dépierreur 8 grilles
D20
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Plateforme béton
Tête d'aqueduc de sécurité Ø 500 et Ø 600
Curage de fossé jusqu'à 2 m en tête
D20-D21
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Chaussée béton
Rampant béton
D21
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
D21-D22
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
Plus value pour surprofondeur pour un DN 500 mm
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Reprofilage de chaussée non revêtue
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D22
Dépierreur 8 grilles
Glissière de sécurité
Plateforme béton
D22-D23
Chaussée béton
Rampant béton
D23
Plateforme béton
D23-D24
Reprofilage de chaussée non revêtue
D23-D25
Reprofilage de chaussée non revêtue

TF - Secteur E : LE BOIS MARIE
E0
Ouvrage en béton armé et coffré
E0-E1
Canalisation béton classe 135 A DN 400 mm
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
E (bassin)
Terrassement en déblais avec évacuation
Terrassement en déblai remblai
Reprofilage de chaussée non revêtue
Plus value pour empierrement
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Préparation du terrain
Mise en place de végétaux macrophytes
E3
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
Tête d'aqueduc de sécurité Ø 500 et Ø 600
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Curage de canalisation de DN 500 mm et de DN 600 mm
E3-E4
Canalisation béton classe 135 A DN 500 mm
E4
Plateforme béton
Dépierreur 8 grilles
E20
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Tête d'aqueduc de sécurité Ø 500 et Ø 600
Caniveau rectangulaire (CR) 40 x 40
Curage de fossé jusqu'à 2 m en tête
E20-E21
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
E21
Plateforme béton
Dépierreur 8 grilles
E21-E22
Reprofilage de chaussée non revêtue
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TF - Secteur F: PORTERON
F0
Ouvrage en béton armé et coffré
F0-F1
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
F (bassin)
Décapage
Terrassement en déblais avec évacuation
Terrassement en déblai remblai
Clôture grillagée simple torsion
Enrochement
Ouvrage de régulation et de vidange
Masque béton sur talus
Portail d'accès
Mise en place de végétaux macrophytes
F-F1
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Chaussée béton
Rampant béton
F1
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 300 mm
F1-F2
Canalisation béton classe 135 A DN 800 mm
Plateforme béton
F2
Regard de visite DN 1500 mm jusqu'à 2,50 m
F2-F3
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Chaussée béton
F3
Plateforme béton
Dépierreur 8 grilles
F3-F31
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Chaussée béton
F31
Plateforme béton
Dépierreur 8 grilles
F31-F32
Caniveau rectangulaire (CR) 40 x 40
Fourniture et pose de couvercle béton sur CR 40 x 40
F31-F33
Plateforme béton
F33
Plateforme béton
F2-F5
Canalisation béton classe 135 A DN 600 mm
Regard de visite DN 1000 mm jusqu'à 2,50 m
Caniveaux CC2
F5
Dépierreur 8 grilles
Plateforme béton
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