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La Fédération de Pêche de Haute Saône porte la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études de 
restauration de la continuité écologique du Rahin et du Ruisseau des Près d’Ambiez au droit du seuil du Général 
Brosset à Champagney et Plancher-Bas. 
 
Le projet s’inscrit en compatibilité avec la réglementation en vigueur et les documents d’orientations généraux. 
En effet, le classement du Rahin en liste 2 par l’arrêté du 19/07/2013, entraine l’obligation réglementaire 
« d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des poissons migrateurs » dans un délai de 
5 ans après la publication de la liste. De plus, la problématique de restauration de la continuité écologique est 
une des dispositions générales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 : « 6A-05 Restaurer la continuité 
écologique des milieux aquatiques ». 
 
Suite aux phases 1 et 2 de diagnostic et d’avant-projet, le maître d’ouvrage et le comité de suivi ont retenu la 
poursuite de l’opération pour la solution technique suivante : 
 

  Rétablissement de la continuité écologique sur le Rahin via le contournement du seuil du Général 
Brosset. L’aménagement consiste à créer un nouveau lit de 100 m en rive gauche. 
 

  Rétablissement de la continuité écologique sur le Ruisseau des Prés d’Ambiez via la réalisation d’un 
dispositif de franchissement piscicole de type rampe à macrorugosité, associé à la création d’un 
nouveau lit sur 60 m à l’aval. 

 
Le présent mémoire technique constitue le rendu de la Phase n°3 : Projet. 
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1  Rappel des objectifs du projet  

1.1  Site d’étude et problématiques 

Le site d’étude se situe au niveau des limites communales de Plancher-Bas et Champagney, au droit du seuil du 
Général Brosset, Le projet concerne le cours du Rahin (FRDR661), classé en liste 2 par l’arrêté du 19 juillet 2013 
ainsi qu’un de ses affluents rive droite, le ruisseau des Prés d’Ambiez.  
 
L’état des lieux du site a mis en évidence 3 ouvrages représentant des obstacles à la continuité écologique sur 
le périmètre d’étude. Il s’agit du seuil transversal du Général Brosset, implanté sur le Rahin, ainsi que deux 
ouvrages de franchissement implantés sur le ruisseau des Prés d’Ambiez, le pont de la RD n°4 et un passage 
busé plus en amont. 
 

 
 

 

 
Busage Près d’Ambiez 

 
Pont de la D4 à la confluence du 
ruisseau Près d’Ambiez avec le 

Rahin 

 
Barrage du Général Brosset 

(ROE 58 283) 

Figure 1 : Localisation du site d’étude et photographies des ouvrages en basses eaux (Google Earth, Géoportail) 

 
Les principaux impacts du seuil du Général Brosset sur le cours du Rahin sont les suivants : 

- barrière totale à la montaison des espèces piscicoles cibles (Truite Fario, Chabot, Lamproie de Planer) 
- formation d’un remous hydraulique de 90 ml (moyennes eaux) en amont du seuil 
- formation d’un remous solide de 130 ml avec un volume de matériaux stockés estimé à 2000 m3 en    

amont du seuil 
- légère incision du lit mineur à l’aval du seuil et phénomène de pavage du lit 

 
Les principaux impacts du radier du pont de la RD n°4 sur le ruisseau des Prés d’Ambiez sont les suivants : 
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-  barrière totale à la montaison des espèces cibles (Truite Fario, Chabot, Lamproie de Planer). L’ouvrage 
peut toutefois être exceptionnellement franchissable pour les débits supérieurs à une crue 
quinquennale.  

 
Concernant les deux buses implantées sur le ruisseau des Prés d’Ambiez en amont du site d’étude, les impacts 
sont les suivants : 

-  création d’un point dur susceptible d’augmenter les phénomènes d’érosion des berges 
-  barrière significative à la montaison des espèces cibles (Truite Fario, Chabot, Lamproie de Planer) 

 

1.2  Objectifs et solution technique retenue 

Le projet a pour ambition la restauration de la continuité écologique au droit des deux ouvrages principaux : le 
seuil du Général Brosset et le pont de la RD n°4. Les passages busés implantés sur le ruisseau des Prés d’Ambiez 
feront quant à eux l’objet d’un aménagement ultérieur par le maître d’ouvrage.  
 
Le projet tel qu’il a été retenu par le comité de pilotage à la suite des études d’avant-projet est ambitieux et 
conduit à un déplacement du lit du Rahin et une restructuration importante de la confluence entre le ruisseau 
des Prés d’Ambiez et le Rahin, au droit du seuil du Général Brosset et du pont de la RD4 : 
 

   Intervention sur le Rahin : décalage du lit en rive gauche 

· Recréation d’un nouveau lit mineur : 101 ml, 

· Création d’un matelas alluvial sur 0.5 m, 

· Intervention sur le profil en long en amont et en aval du tracé projet pour lisser la valeur 

de pente : 80 ml, 

· Stabilisation du profil en long du nouveau lit via la création de 4 rampes de fond, 

· Protection de pied de berges en enrochements ou génie végétal, 

· Stabilisation des talus par techniques végétales : ensemencement, plantations d’arbres 

et arbustes et mise en œuvre de couches de branches, 

· Comblement de l’ancien lit en bordure de RD4. 

 

   Interventions sur le Ruisseau des Prés d’Ambiez : 

· Création d’une rampe en enrochements régulièrement répartis : 15 ml, 

· Recréation d’un nouveau lit mineur : 60 ml, 

· Stabilisation du profil en long du nouveau lit via la création de 2 rampes de fond, 

· Stabilisation des berges par techniques végétales : ensemencement, plantations d’arbres 

et arbustes et mise en œuvre de couches de branches et fascines de saule. 
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2  Le projet de restauration du Rahin au droit du seuil du 
Général Brosset 

Les travaux consistent à créer, en rive gauche du site d’implantation du seuil du Général Brosset, un nouveau lit 
mineur fonctionnel adapté aux caractéristiques du Rahin. Les travaux de terrassement seront accompagnés de 
la mise en œuvre d’ouvrages de calage du profil en long et des protections de berge en enrochements ainsi 
qu’en techniques végétales. Un matelas alluvial sera constitué sur le fond du lit afin de diversifier les 
écoulements et offrir un support favorable pour le développement de la faune aquatique. L’ancien lit du Rahin 
sera comblé. 
 

2.1  Création d’un nouveau lit mineur 

2.1.1  Dimensionnement général et calage altimétrique 

a.  Tracé en plan 

Le lit du Rahin sera décalé en rive gauche via la création d’un nouveau lit mineur sur 101 ml présentant une 
pente moyenne d’1.31%. Le tracé en plan du lit projet présentera une courbe de longueur d’onde 90 mètres et 
d’amplitude 18 mètres. 

b. Profil en long 

La pente du profil est déterminée par les points de reconnexion amont et aval avec le tracé actuel du Rahin. 
Initialement, la pente du profil en long en état projet était de 2.09 % en tenant compte de l’entrée et de la 
sortie de la parcelle en rive gauche. Afin de la réduire et d’homogénéiser avec les valeurs de pente relevées sur 
les tronçons amont et aval, il est proposé d’intervenir sur le fond du lit en amont et en aval du linéaire.  
 
En amont, l’intervention consiste à abaisser le fond du lit d’une hauteur maximum de 0.40 m sur un linéaire 
d’environ 30 mètres. En aval, des opérations de recharge sédimentaire permettront de rehausser la cote fond 
de lit sur un linéaire d’environ 50 mètres.  
 
Ainsi le dénivelé sera de l’ordre de 2.40 m pour une distance de 182 mètres, soit une valeur de pente moyenne 
de 1.31 %.  

 

 
Cote amont Cote aval Linéaire Pente 

Linéaire amont 400.70 399.01 182 0.93 % 

Linéaire aval 396.92 395.15 226 0.78 % 

Linéaire projet 399.01 396.61 182 1.31 % 

Figure 2 : Base de dimensionnement du nouveau profil en long du Rahin 
 

c.  Section transversale 

Le gabarit du nouveau lit mineur du Rahin doit permettre la concentration des écoulements en période de 
faibles débits ainsi qu’une bonne connectivité latérale. Il présentera donc une section de type emboitée, avec 
un lit d’étiage dimensionné sur le module :  

   largeur du fond de lit = 2.50 m 

   ouverture = 4.50 m 

   hauteur = 0.40 m 

La largeur du lit plein bord sera quant à elle de 21 à 23 mètres ce qui permettra de contenir les écoulements 
jusqu’à une crue de retour 50 ans. La hauteur de berge sera comprise entre 2 et 2.50 m excepté en amont de la 
parcelle où celle-ci sera d’1.40 m au niveau du profil 6.  
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Lors des études d’avant-projet, la pente de la rive concave proposée était de 2H/1V. Or, le comité de pilotage a 
validé la possibilité d’augmenter l’emprise du projet en berge en l’absence de contraintes foncières 
particulières. La pente de la berge de la rive concave a ainsi été adoucie en phase projet, et présentera une 
valeur de 3H/1V.  
 
Afin de respecter la morphologie des cours d’eau naturels et notamment la dissymétrie des berges, la pente de 
la rive convexe sera quant à elle de 20H/1V. Cela permettra de favoriser la concentration des écoulements à 
l’extérieur des sinuosités et les atterrissements à l’intérieur. 
 

2.1.2  Travaux de terrassement 

a. Décapage de terre végétale avec stockage sur place 

Préalablement aux travaux de terrassements, la terre végétale, sur les emprises de travaux sera décapée et 
stockée pour être réutilisée lors des opérations végétalisation des berges ainsi que pour le comblement de 
l’ancien lit. Sa réutilisation permettra de recréer partout où c’est nécessaire une épaisseur suffisante de 
matériaux fertiles favorables pour la végétalisation des berges.  
 

b. Déblais et stockage sur place 

Le creusement du nouveau lit prévoit le déblai d’environ 3 600 m3 selon la technique de protection de berge 
retenue. Ces matériaux seront réutilisés pour combler l’ancien lit du Rahin, en bord de la RD4.  
 
Après mise en forme du fond de lit et des talus selon les pentes de projet, des travaux de terrassement 
secondaires et de finition seront réalisés pour mise en forme des berges et préparation des techniques 
végétales. 
 
Un tri des matériaux sera effectué pour récupérer la charge grossière nécessaire pour la confection du matelas 
alluvial. Ainsi nous estimons à 20 % le volume de matériaux grossiers récupérés.   
 

c. Mise en forme des berges et mise en place de terre végétale 

Il s’agira ici de réaliser une purge des éléments impropres susceptibles de perturber la réalisation correcte des 
ouvrages tels que les blocs de pierres, les détritus ou encore les souches.  
 
La terre végétale mise en réserve préalablement sera ensuite nappée, en berges et sur les surfaces remaniées, 
sur une épaisseur de 20 cm afin de préparer les opérations de génie végétal. 
 

d. Remise en place des matériaux déblayés dans l’ancien lit et compactage 

Les matériaux décaissés serviront pour le comblement de l’ancien lit du cours d’eau. Il devra être vérifié que les 
matériaux utilisés en remblais sont sains, exempts notamment de débris d’espèces invasives, la renouée du 
Japon étant présente sur le site. Les matériaux seront mis en place dans l’ancien lit en couches successives puis 
compactés et régalés au profil projet définitif. 
 

2.1.3 Diversification des habitats 

a.  Matelas alluvial 

La création du nouveau lit du Rahin doit s’accompagner de la reconstitution d’un matelas alluvial d’environ 50 
cm, favorable pour le développement des biocénoses aquatiques. 
Le dimensionnement des matériaux constitutifs du matelas alluvial nécessite de trouver le juste équilibre afin 
que le nouveau lit mineur ne soit pas figé tout en s’assurant que les matériaux apportés ne soient pas dans leur 
intégralité mobilisés en crue. Le choix des classes granulométriques à mettre en œuvre a ainsi été réalisé à 
partir des vitesses projet et à l’appui du diagramme de Hjulström. 
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Le matelas alluvial sera ainsi constitué : 

  de 30 % de cailloux grossiers (3.2/6.4 cm) : Ces cailloux, s’ils sont solidaires du fond seront 
« mobilisables » à partir d’une crue quinquennale (vitesse > 2.5 m/s). S’ils sont libres, ils pourront 
toutefois être mobilisés sur quelques mètres lors de plus faibles évènements (vitesse > 0.6 m/s). 
Ainsi, cette fraction granulométrique aura pour objectif de permettre au Rahin d’ajuster 
naturellement son lit d’étiage. 

 de 70 % de pierres grossières (12.8/25.6 cm) : Ces pierres ne seront quant à elles pas 
« mobilisables » au fond de lit en deçà d’une crue cinquantennale. Ainsi, cette fraction 
granulométrique « calera » la fraction plus fine et apportera également une garantie de pérennité 
du matelas alluvial nouvellement créé. 

 
On notera que le transport sédimentaire sur le Rahin a été récemment rétabli en amont du site d’étude, par la 
mise en conformité du barrage de Plancher-Bas. Des apports sédimentaires lors de l’ouverture de la vanne de 
dégravement de ce barrage seront donc assurés. Ces sédiments ne seront plus bloqués en amont du seuil du 
général Brosset après projet, et le lit du Rahin verra ainsi sa continuité sédimentaire restauré sur 8 km. 
 

b. Bancs de galets 

En rive gauche du cours d’eau, il est proposé de reconstituer des bancs de galets mobiles sur la rive convexe. 
L’objectif est double, il s’agit à la fois de permettre au cours d’eau d’ajuster son lit d’étiage en fonction des 
évènements hydrologiques et de fournir une recharge granulométrique mobilisable qui sera remaniée et 
favorisera la création de milieux diversifiés. Les classes granulométriques allant des cailloux fins aux pierres 
fines seront privilégiées.  

 

c.  Blocs de diversification 

Des blocs d’un diamètre plus important pourront être positionnés dans le lit afin de varier les faciès 
d’écoulement et créer des abris pour la faune benthique et les populations piscicoles. 
 
Le diamètre des blocs sera compris entre 30 et 50 cm. Ils seront posés sur le matelas alluvial sans ancrage. En 
effet, le diamètre des blocs est calculé en fonction de la puissance du cours d’eau pour un débit plein bord et 
ne seront pas mis en mouvement pour des débits inférieurs. 
 
Ils seront disposés de manière aléatoire afin de favoriser la diversité des écoulements, ils occuperont environ 8 
% de la section transversale et la densité sera d’environ 6 T pour 100 m² de cours d’eau. 
 
 

2.1.4  Fonctionnement hydraulique 

Une modélisation hydraulique en état projet a été réalisée en avant-projet afin de voir l’évolution des lignes d’eau en 
comparaison à l’état actuel. Les conclusions de la modélisation sont rappelées ci-dessous. 

a.  Basses et moyennes eaux 

La section du lit mineur permet d’obtenir une hauteur d’eau d’environ 0.40 m pour le module et 0.10 m pour le 
QMNA5. 

b.  Crues 

En amont et en aval du linéaire de projet l’évolution des lignes d’eau est nulle, sur le linéaire projet les impacts 
sont les suivants :  
 

 Au droit de la maison de M. LAMBOLEY (Profil 11) les lignes d’eau restent identiques à l’état actuel, 



  

 

Etude du dérasement de l’ouvrage ROE 58 283 sur le Rahin et reconnexion du Ruisseau des 
Près d’Ambiez à Champagney et Plancher-Bas 

 

Phase 3 - Projet - FRCP160059 
 

12 

  40 mètres en aval de la jonction entre l’ancien et le nouveau tracé du Rahin, la recharge sédimentaire 
projetée pour homogénéiser la pente du profil en long favorise une rehausse de la ligne d’eau d’environ 
0.15 m par rapport à l’état actuel,  

  Sur le linéaire correspondant au nouveau tracé, les écoulements pour une crue de retour 50 ans ne 
sont pas débordants (Profils 7bis, 8 et 9), 

  Au niveau du profil 6 (amont du projet) les débordements se produisent en rive droite pour des crues 
pluriannuelles comme en état actuel. 

 

2.2  Mise en œuvre de protections spécifiques 

Le creusement d’un nouveau lit se traduit par une certaine fragilité des berges et du fond du lit vis-à-vis du 
risque d’érosion après la réalisation des travaux. C’est pourquoi, la mise en forme du lit doit s’accompagner 
d’aménagements destinés à les protéger. Le niveau de protection sera fonction des sollicitations hydrauliques 
rencontrées en période de crue. Ces dernières seront donc estimées afin d’adapter les techniques de 
protection des surfaces travaillées à mettre en œuvre.  
 

2.2.1 Profondeur d’affouillement 

La formule d’Izzard Bradley a été utilisée afin de déterminer la profondeur d’affouillement théorique et de 
caler en altimétrie les aménagements en conséquence. Il convient de préciser qu’il ne s’agit que d’une valeur 
indicative.  
 
Cette formule repose sur le calcul de la hauteur d’eau moyenne à début d’entraînement des matériaux moyens 
du fond de lit. 

Fp = 0.73 x q 
2/3

 x d50
-1/6

 
 

q = le débit par unité de largeur de lit. 
D50 = est le diamètre correspondant à 50 % des matériaux de diamètre inférieur sur la courbe de 

granulométrie. 
 
La hauteur d’affouillement par rapport au fond moyen du cours d’eau est donnée par l’intervalle suivant : 

Profondeur d’affouillement = H q - Fp 
 
Les hauteurs d’eau et les débits utilisés dans le tableau ci-dessous correspondent à crues de retour 50 ans.  
 

 

Figure 3 : Calculs des profondeurs d’affouillement 
 
D’après les résultats obtenus, la profondeur d’affouillement est de l’ordre de 0.6 m pour le Rahin en crue 
cinquantennale en tenant compte d’une granulométrie de diamètre moyen 0.1m. Le dimensionnement des 
protections tiendra compte de ces valeurs. 
 

2.2.2 Stabilisation du profil en long 

Le calcul des sollicitations en état aménagé a mis en évidence la nécessité de stabiliser les nouveaux profils en 
long via la mise en œuvre de seuils de calage. De plus, le profil en long du nouveau tracé va créer au droit des 
points de transition avec le lit actuel une rupture de pente susceptible de favoriser des phénomènes d’érosion 
régressive et progressive qu’il est nécessaire d’anticiper. Au droit de la confluence avec le ruisseau des Prés 

N°Profil 6 7BIS 8 9

Débit (m3/s)

Largeur du lit (m) débordant 21.37 21.6 20.72

d50 (m)

Ordre de grandeur de l'affouillement max 0.5 0.5 0.6

71.61

0.1
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d’Ambiez il est impératif de caler l’évolution altitudinale des profils en long pour éviter à terme une 
déconnexion des cours d’eau et la formation d’une rupture de pente infranchissable pour les populations 
piscicoles.  
 
Sur le Rahin, quatre rampes de fond seront créées. Ces ouvrages seront réalisés en enrochement libres et 
auront une forme de type « selle à cheval ». Cette architecture permet notamment de :  

- D’assurer une grande stabilité sans nécessiter un ancrage très profond, 

- Concentrer les forces hydrauliques sur la partie centrale, 

- Maintenir la continuité écologique. 

Après terrassement pour mise en forme du lit, des géotextiles synthétiques seront mis en œuvre sous les 
enrochements. Les blocs, de 0.5 m de diamètre, seront ensuite disposés depuis le fond par calage jusque sur 
les berges. Ils seront mis en œuvre en deux couches à la pelle ou au grappin sur une épaisseur d’ancrage d’au 
minimum 1 m. 

La longueur totale des rampes sera de 6 mètres. La rampe localisée au droit du ruisseau des Prés d’Ambiez sera 
plus longue pour intégrer à la fois la confluence et le rehaussement du profil en long en aval. La pente des 
seuils de calage sera calée sur celle du profil en long du cours d’eau (soit 1.31 %), afin de ne pas créer 
d’obstacles infranchissables pour la faune piscicole et de ne pas favoriser la formation de zones de 
surcreusement en aval. 
 
 

2.2.3 Contraintes érosives 

Le calcul des forces tractrices va permettre d’estimer les pressions exercées par la lame sur le fond du lit et le 
pied de berge en période de crue. Deux formules ont été utilisées :  

   L’une s’appuyant sur le rayon hydraulique et la pente : 
  

   L’autre s’appuyant sur la pente, la rugosité et la vitesse :  

Pour chacune de ces formules un coefficient correspondant à la sinuosité du tracé projet a été appliqué, soit 
1.10. Les estimations sont faites pour des crues de retour 10 ans et 50 ans. Les forces étant supérieures à 200 
pour des crues cinquantennale il est préconisé la mise en œuvre d’enrochements en pied de berge. Les 
techniques végétales sont envisageables pour protéger le pied de berge lors des crues décennales.  

 

Figure 4 : Calculs des forces tractrices 

 
a. Protections de berges minérales 

Poids 

volumique eau

Pente 

(m/m)

Rugosité 

(lit mineur)

Vitesse

(m/s)

Heau 

(m)

Rayon 

hydraulique

Calculs à 

partir du Rh

Calculs à partir 

de la vitesse

P7bis 2.82 1.74 1.03 144.94 193.29

P8 2.73 1.78 1.05 148.90 184.11

P9 3.14 1.65 1.04 147.42 227.11

P7bis 3.09 1.98 1.19 168.68 223.72

P8 3.01 2.02 1.22 172.24 213.15

P9 3.41 1.87 1.06 149.25 257.02

Rahin

Q
1

0

9810 0.0131 20

Q
5

0

9810 0.0131 20
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Dans le cas d’un dimensionnement s’appuyant sur les crues de retour 50 ans, la mise en œuvre 
d’enrochements est préconisée en pied de berge.  

Afin de vérifier l’emprise des enrochements, les forces tractrices ont été calculées cette fois-ci en tenant 
compte de la hauteur d’eau ce qui permet de déterminer la hauteur d’enrochement nécessaire. La formule 
utilisée est la suivante : 
 

             
 

    = poids volumique de l’eau 
I   = pente 
S   = coefficient de sinuosité 
Heau   = hauteur d’eau 
 
L’objectif est de définir, en partant du pied de berge, et ce tous les mètres jusqu’en haut de berge, les forces 
tractrices exercées en crue et ainsi valider une combinaison de dispositifs de protections de berges minérales 
et végétales.  
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 
Figure 5 : Calculs des forces tractrices en berges 

 
La protection minérale de berges pourra se réduire aux 2 premiers mètres du pied de berge, soit une hauteur 
d’environ 0.70 m. La partie supérieure du talus sera quant à elle protégée par un aménagement en génie 
végétal de type « couches de branches », associée à des plantations d’arbres et arbustes en haut de berge. 

Le dimensionnement des enrochements tient compte de la profondeur d’affouillement et du diamètre moyen 
des blocs à mettre en œuvre. L’épaisseur sur berge sera de 0.9 m sur 2.50 m d’emprise sur le talus. La largeur 
de la semelle d’ancrage sera de 2.5 m et son épaisseur d’1.2 m. Le diamètre moyen des blocs sera de 0.50 m. 
 
Les blocs tétraédriques seront privilégiés et l’appareillage soigné permettra d’assurer la stabilité de l’ensemble. 
Les enrochements ne seront pas liaisonnés.  
 
b. Protections végétales 
 
Dans le cas d’un dimensionnement des protections calé sur les crues de retour 10 ans, les techniques 
végétales seront privilégiées et notamment les fascines de saules qui permettent de protéger efficacement le 
pied de berge.  

P6
Pied de 

berge
+1 m +1 m +1 m

Haut de 

berge

Q10 282 235 190 140 91

Q50 318 271 223 175 128

P7
Pied de 

berge
+1 m +1 m +1 m

Haut de 

berge

Q10 248 201 153 106 58

Q50 282 235 187 140 93

P8
Pied de 

berge
+1 m +1 m +1 m

Haut de 

berge

Q10 254 207 164 111 64

Q50 274 241 193 146 98

P9
Pied de 

berge
+1 m +1 m +1 m

Haut de 

berge

Q10 235 188 140 93 46

Q50 267 220 171 124 77
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La fascine de saules est une protection de pied de berge constituée de branches vivantes de saules 
positionnées entre deux rangées de pieux battus mécaniquement. Cette protection de pied de berge constitue 
par son effet mécanique une protection stable dès la mise en place, avant même que les végétaux aient repris. 

 

Figure 6 : fascine de saule sur le Jarnossin (novembre 2016) 
 

Les fascines seront constituées de branches de saules enchâssées entre deux rangées de pieux en bois battus 
mécaniquement (DN10-12 cm, 2 ml). Les pieux seront disposés en quinconce avec une interdistance maximale 

de 0.6 m. Les branches (longueur  200 cm,  2-4 cm) seront ensuite posées entre les pieux à raison de 40 
pièces /ml afin d’obtenir un diamètre de 500 à 600 mm. Les pieux auront une longueur totale de 2.50 mètres. 
L’ensemble sera maintenu par du fil de fer recuit de 3 mmm ou du fil de ver galvanisée de 4 mm.  

La fascine sera positionnée de manière à ce que les extrémités aval et amont soient suffisamment ancrées en 
retrait dans la berge afin de réduire le risque d’affouillement et les zones de turbulence.  

2.2.4 Epis déflecteurs 

En complément des fascines de saules, des épis déflecteurs seront mis en place afin de dévier les écoulements 
favoriser la sédimentation en arrière et ainsi limiter l’évacuation des matériaux.   

Les épis seront réalisés en enrochements de 0.5 m de diamètre. Ils seront ancrés en berge sur environ 1 m 
minimum et suivront une trajectoire plongeante afin que leur extrémité soit calée environ 20 cm au-dessus du 
niveau moyen des écoulements. Ils présenteront une longueur d’environ 2 mètres et seront larges de 2 m à 
leurs bases, contre la berge. Ils seront orientés vers l’aval afin de former un angle d’environ 60 degrés.   

 

Figure 7 : exemple d’épis déflecteurs en enrochement 

 

2.2.5 Protection des talus 
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L’intégralité des opérations de génie végétal intégrées au projet ont pour objectifs de protéger les berges et 
stabiliser les sols. Elles permettront également de favoriser le développement de formations végétales 
riveraines diversifiées. 
 
Sur le Rahin, les opérations de génie végétal prévues sont les suivantes : 

 Mise en place de couches de branches pour protéger les talus  

 Plantation d’arbres et arbustes en haut de berges et ensemencement de toutes les surfaces 
remaniées pour stabilisation des sols. 

a. Couches de branches 

La technique de protection par couches de branches vivantes consiste à couvrir le sol d’un tapis de branches de 
saules capables de rejeter et de croitre rapidement.  

Les branches de saules sont posées côte à côte, perpendiculairement à l’axe longitudinal du talus, avec une 
densité de 30 à 40 u/ml. L’objectif est de masquer complétement le sol. La couche de branches est ensuite 
recouverte de terre végétale et d’un géotextile biodégradable fixé à l’aide de pieux morts et plaqué grâce à un 
treillage de fil de fer. 

Les couches de branches seront doublées pour couvrir la totalité du talus, soit un linéaire de 100 mètres et une 
surface d’environ 500 m². 

 

Figure 8 : exemple de couches de branches 

La liste de plantes suivantes est proposée : 

Qualité : Ø 2-4 cm, longueur ≥ 200 cm    

Densité : 30 pièces / ml    

Espèces :    

 Salix cinerea Saule cendré  15 % 

 Salix aurita Saule à oreillettes 10 % 

 Salix purpurea Saule pourpre 25 % 

 Salix triandra Saule à trois étamines 25 % 

 Salix viminalis Saule des vanniers 25 % 

   100 % 

 

b. Plantation d’arbres et arbustes 

Les hauts de berges seront plantés d’arbres et arbustes selon une densité d’1 u/m². L’objectif étant de créer un 
cordon végétal continu en haut de berge et de diversifier les essences végétales largement dominées par le 
saule avec l’implantation des couches de branches.  
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Une liste des essences est proposée ci-dessous : 
 

Qualité : Plants à racines nues, 60-90 cm   

Répartition : continue    

Densité : selon localisation, 1u/m²   

Essences :    

 Acer campestris Erable champêtre 10 % 

 Acer pseudoplatanus Erable sycomore   5 % 

 Carpinus betulus Charme    5 % 

 Corylus avellana Noisetier 10 % 

 Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 10 % 

 Crataegus monogyna Aubépine  10 % 

 Euonymus europaeus Fusain  10 % 

 Ligustrum vulgare Troène commun  10 % 

 Sambucus nigra Sureau noir   5 % 

 Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs   5 % 

 
 
 

Betula pubescens Bouleau pubescent  10 % 
  Viburnum opulus Viorne obier 10 % 

   100 % 

 

2.2.6 Ensemencement 

L’ensemble des surfaces travaillées fera l’objet d’un ensemencement d’un mélange grainier selon une densité 
de 35g/m². L’intérêt est de pouvoir favoriser très rapidement après les travaux le développement d’une 
couverture végétale protectrice. Le réseau racinaire développé par les herbacées permet de fixer les couches 
superficielles du sol et lutter contre l’érosion éolienne et le ruissellement en attendant le développement des 
arbres et arbustes. 
 
 
 
 
  



  

 

Etude du dérasement de l’ouvrage ROE 58 283 sur le Rahin et reconnexion du Ruisseau des 
Près d’Ambiez à Champagney et Plancher-Bas 

 

Phase 3 - Projet - FRCP160059 
 

18 

3 Le projet de restauration du ruisseau des Prés d’Ambiez 
au droit du seuil du Général Brosset 

Les travaux sur le ruisseau des Prés-d’Ambiez consistent à restaurer la continuité écologique au droit du pont 
de la RD n°4, via la mise en place d’une rampe en enrochements régulièrement répartis de 15 ml et la 
recréation d’un nouveau lit mineur de 60 ml.  
 
Comme sur le Rahin, les travaux de terrassement seront accompagnés de la mise en œuvre d’ouvrages de 
calage du profil en long. Des protections de berges sont également prévues sur le linéaire de ruisseau 
nouvellement créé en aval du dispositif de franchissements piscicole. A la différence des travaux réalisés sur le 
Rahin, ces protections seront exclusivement végétales en raison de contraintes érosives moindres.  
 
On notera que le radier du pont départemental est en mauvais état et nécessite d’être repris. Dans un souci de 
cohérence d’intervention, ces travaux seront réalisés en même temps que les travaux de création de la rampe 
aval. Ils seront toutefois réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Département de Haute Saône qui dispose à ce titre 
d’une note de préconisation spécifique « Préconisations pour la réfection du radier du pont de la RD n°4 ». 
 

3.1 Dispositif de franchissement piscicole 

Le franchissement du ruisseau des Près d’Ambiez, par la route départementale n°4, en amont direct de sa 
confluence avec le Rahin s’effectue par un pont maçonné en arc d’une largeur d’écoulement de 4 m. 
 
Actuellement, l’ouvrage représente un obstacle à la continuité écologique en raison de son radier perché de 
0.64 à 1.28 m (selon l’hydrologie) par rapport au lit du Rahin. A noter également le phénomène d’étalement de 
la lame d’eau sous l’ouvrage, qui présente une contrainte supplémentaire au franchissement piscicole ainsi que 
l’état de dégradation du radier. 
 

3.1.1  Rappel des critères hydrauliques à respecter 

L’espèce cible retenue est la Truite Fario. Il s’agit de l’espèce pour laquelle le temps de fonctionnalité des 
aménagements imposé est maximal.  
 
Dans l’objectif d’obtenir une fonctionnalité d’aménagement élargie au plus grande nombre d’espèces, les 
critères hydrauliques à satisfaire pour le groupe des petites espèces seront également considérés. 
 
A noter qu’au vue des faibles débits du Ruisseau des Près d’Ambiez, une hauteur d’eau minimale de 5 cm dans 
l’aménagement est retenue pour les très basses eaux. 
 

 

Figure 9 : Critères hydrauliques à respecter selon les groupes d’espèces pour les enrochements régulièrement répartis 
(« Conception des passes naturelles », GHAAPPE, 2006). 

 

500 600

300 450

500 600

300 450

200 300

200 300

Puissances 

dissipées (W/m3)
Groupe d'espèces

Saumons, truites de mer, lamproies

Aloses

Truites fario

Ombres, cyprinidés rhéophiles

Petites espèces

Critères retenus pour l'aménagement

2 0.3

1.5

2 0.3

1.5 0.2

0.05

Vitesses maximales dans les 

jets (m/s)

Hauteur d'eau 

minimale (m)

2.5 0.4

2 0.4
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3.1.2  Caractéristiques principales du dispositif 

L’ouvrage sera implanté en aval du pont de la RD n° 4, sur l’intégralité de sa largeur. Il réceptionnera donc 
l’intégralité des débits du ruisseau des Près-d’Ambiez. 
 
L’aménagement, de 15 m de long, présentera une pente longitudinale de 5 %. 
 
Dans le double objectif de concentrer les écoulements en basses eaux dans le dispositif ainsi que rehausser les 
lignes d’eau sous le pont, la rampe présentera dans sa section transversale : 

- un radier inférieur d’1 m de large dont la cote altimétrique amont correspondra à la cote du radier du 
pont  

- un radier supérieur de 2.5 m de large dont la cote altimétrique amont sera 25 cm plus haute que le radier 
inférieur. 

 

3.1.3  Dimensionnement général et calage altimétrique 

La rampe sera d’un dénivelé général de 75 cm. Elle sera constituée par 2 voiles latéraux en béton, de longueur 
15 m et d’épaisseur de 25 cm, reposant sur des semelles béton. 
 
La mise en place d’un remblai en 80-200 entre ces éléments béton et d’un géotextile entre l’ouvrage et le 
terrain naturel permettra de limiter les infiltrations d’eau et l’entrainement de matières fines constitutives du 
terrain naturel, de nature à déstabiliser l’aménagement. 
 
Les principales caractéristiques du projet sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 

Figure 10 : Dimensions caractéristiques de la rampe 

 

 

  

Cote aval de la rampe

Dénivelé du radier (m)

Largeur du coursier (m) 

Longueur totale de la rampe (m) 

Pente longitudinale 

Cote amont de la rampe

0.75

15

Largeur de la rampe basse : 1 m

Largeur globale de l’aménagement hors 

bajoyers : 3.5 m

Maxi : 398.69 NGFMini : 398.44 NGF

5%

Maxi : 399.44 NGFMini : 399.19 NGF
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3.1.4 Caractéristiques des enrochements 

Les caractéristiques d’implantation des enrochements dans la passe sont les suivantes. 
 

 

Figure 11 : Schéma d’une disposition régulière des enrochements et notation (d’après GHAAPPE, 2006) 
 

 

Figure 12 : Paramètres retenus pour le dimensionnement hydraulique du projet 
 
 

a.  Enrochements uniformément répartis 

Des blocs d’enrochements de type « menhir » seront installés sur la base du radier de la rampe. Ces blocs 
seront installés avec un espacement longitudinal de 1 m et transversal de 0,60 m. 
 
Ces blocs d’enrochements seront à face plane, de 0,4 m de largeur face à l’écoulement, et de 0.85 m de 
hauteur depuis le fond de l’ouvrage (hauteur utile de 0,5 m), avec une orientation aérodynamique (angles 
cassés, pas d’arêtes vives).  
 
Ces blocs seront constitués (par une pierre propre, dure, non gélive, résistante à l’eau et aux agressions 
extérieures et sans défauts apparents (zones friables ou altérées). La nature de ces enrochements sera de type 
Boulonnais. 
 
b.  Rugosité du coursier 

Le coursier de la passe sera rendu rugueux par la mise en place de blocs rocheux jointifs maçonnés (diamètre 
20 à 40 cm) et calés en hauteur. Ces blocs seront installés debout un par un et permettront de préciser 
l’ancrage et la stabilité des blocs de type menhir. La partie supérieure de ces enrochements sera laissée libre 
sur environ 15 cm. 

c.  Fosse de dissipation 

Une fosse de dissipation sera mise en œuvre en en enrochements libres à l’aval de la rampe afin de contrôler 
l’alimentation du pied de l’ouvrage ainsi qu’éviter le creusement du lit mineur et la formation d’une érosion 
progressive. Elle sera composée de blocs tétraédriques dont le diamètre compris entre 0,3 m et 0,4 m.  
 
 
 

ax : 1.00 m 

ay : 1.00 m 

b : 0.60 m 

D : 0.40 m 

K : 0.85 m 

k : 0.50 m 

C : 16%

I : 5% Pente du coursier

Largeur face à l'écoulement des blocs

Hauteur totale du bloc

Hauteur utile des blocs

Concentration des blocs

Espacement longitudinal entre blocs, d'axe à axe

Espacement latéral entre blocs, d'axe à axe

Largeur de passage libre entre les blocs
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3.1.5 Fonctionnement hydraulique et efficacité 

La conception et les calculs hydrauliques sont basés sur les principes de dimensionnements définis par le guide 
technique « Conception des passes naturelles » établi par le GHAAPPE en décembre 2006. 

Les tableaux suivants présentent les conditions d’écoulement dans le dispositif en fonction des débits 
caractéristiques du projet. 
 

 

 

 

Figure 13 : Fonctionnement hydraulique du dispositif 

 
Les conditions d’écoulement dans l’aménagement sont compatibles avec les capacités de nage de l’espèce 
cible du module à deux fois le module.  
 
Bien que la pente de l’aménagement, fixée à 5 % en raison des contraintes topographiques globales du projet, 
soit élevée pour le franchissement de petites espèces, il est à noter que les conditions d’écoulements dans le 
futur aménagement respectent les critères hydrauliques de ce groupe. 
 

Le tableau suivant synthétise la fonctionnalité du dispositif de franchissement en fonction des conditions 
hydrologiques. 
 

 

Figure 14 : Synthèse de la fonctionnalité de la rampe en enrochements 

 

 

  

h Sub h Sub h Sub

Rampe Partie Haute 2.5 399.44 HE  0.03 non 0.12 non

Rampe Partie Basse 1 399.19 0.08 non 0.28 non 0.37 non

399.56
Largeur (m)

Qmna5 Module 2xModule

Tranche d'écoulement
Cote moyenne du 

radier (m)

399.27 399.47

Hauteur d'eau moyenne sur les tranches (m) et submersion des 

macrorugosités

h Sub h Sub h Sub

Rampe Partie Haute 2.5 399.44   0.62 0.67 0.90 1.04

Rampe Partie Basse 1 399.19 0.80 0.92 1.13 1.37 1.21 1.50

Tranche d'écoulement Largeur (m)
Cote moyenne du 

radier (m)

399.27 399.47

Vitesse maximale dans les jets (m/s) Qmna5 Module 2xModule

399.56

FP FA FP FA FP FA

Rampe Partie Haute 2.5 399.44   218 107 245 200

Rampe Partie Basse 1 399.19 237 167 263 293 270 332

Puissance dissipée (Watt/m3) Qmna5 Module 2xModule

399.56
Tranche d'écoulement Largeur (m)

Cote moyenne du 

radier (m)

399.27 399.47

FP FA FP FA FP FA

Rampe Partie Haute 2.5 399.44 Non Non Non Non Oui Oui

Rampe Partie Basse 1 399.19 Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Fonctionnalité de l'aménagement Qmna5 Module 2xModule

Tranche d'écoulement Largeur (m)
Cote moyenne du 

radier (m)

399.27 399.47 399.56
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3.2 Création d’un nouveau lit mineur 

3.2.1  Dimensionnement général et calage altimétrique 

a. Tracé en plan 

Un nouveau lit mineur pour le ruisseau des Prés d’Ambiez sera créé en aval du dispositif de franchissement 
piscicole sur 60 ml. Le coefficient de sinuosité du nouveau tracé sera de 1.34.  

b.  Profil en long 

La pente du profil est déterminée par l’aval de la rampe en enrochement et le point de connexion avec le 
nouveau tracé du Rahin. Le dénivelé est de l’ordre de 1.05 m pour une distance de 60 mètres, soit une valeur 
de pente moyenne de 1.75 %. Le choix a été fait d’augmenter le linéaire afin de réduire la valeur de pente qui 
était de 2 % en AVP. 

 
Cote amont Cote aval Linéaire Pente Is 

Linéaire amont 400.56 399.27 88.8 1.45 % 1.04 

Rampe 399.19 398.44 15 5.00 %   

Linéaire projet 398.44 397.39 60 1.75 % 1.34 

Figure 15 : Base de dimensionnement du nouveau profil en long du Ruisseau des Prés d’Ambiez 

 

c.  Section transversale 

Le gabarit du nouveau lit mineur du Ruisseau des Prés d’Ambiez présentera une section de type emboitée, avec 
un lit d’étiage dimensionné pour les faibles et moyens débits :  

   largeur du fond de lit = 0.30 m 

   ouverture = 0.55 m 

   hauteur = 0.30 m 

Le lit plein bord est quant à lui conditionné par les contraintes topographiques du site. Sa largeur sera de 8 à 10 
m. La pente de la rive concave aura une valeur de 2H/1V et la rive opposée une valeur de 3H/1V. La hauteur de 
berge sera d’environ 1.50 m.  
 

3.2.2  Travaux de terrassement 

Le creusement du nouveau lit prévoit le déblai de 470 m3. Ces matériaux seront réutilisés pour combler 
l’ancien lit du Rahin, en bord de la RD4.  

 

3.2.3  Diversification des habitats 

a.  Matelas alluvial 

Comme sur le nouveau lit du Rahin, un matelas alluvial sera reconstitué sur le nouveau tracé du ruisseau des 
Prés d’Ambiez.  
 
Le matelas alluvial sera ainsi constitué : 

  de 30% de cailloux fins (1.6/3.2 cm) : Ces cailloux, s’ils sont solidaires du fond seront 
« mobilisables » à partir d’une crue quinquennale (vitesse > 1.5 m/s). S’ils sont libres, ils pourront 
toutefois être mobilisés sur quelques mètres lors des conditions de moyennes eaux (vitesse > 0.4 
m/s).  Ainsi, cette fraction granulométrique aura pour objectif de permettre au ruisseau d’ajuster 
naturellement son lit d’étiage au sein du matelas alluvial. 
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 de 70 % de cailloux grossiers (6.4/12.8 cm) : Ces pierres ne seront quant à elles pas 
« mobilisables» au fond de lit en deçà d’une crue décennale. Ainsi, cette fraction granulométrique 
« calera » la fraction plus fine et apportera également une garantie de pérennité du matelas 
alluvial nouvellement créé. 

 

b. Blocs de diversification 

Des blocs d’un diamètre plus important pourront être positionnés dans le lit afin de varier les faciès 
d’écoulement et créer des abris pour la faune benthique et les populations piscicoles. 

Le diamètre des blocs sera compris entre 20 et 30 cm. Ils seront posés sur le matelas alluvial sans ancrage. En 
effet, le diamètre des blocs est calculé en fonction de la puissance du cours d’eau pour un débit plein bord et 
ne seront pas mis en mouvement pour des débits inférieurs. 
 
Ils seront disposés de manière aléatoire afin de favoriser la diversité des écoulements, ils occuperont environ 8 
% de la section transversale et la densité sera d’environ 6 T pour 100 m² de cours d’eau. 

 

3.2.4 Fonctionnement hydraulique 

Une modélisation hydraulique en état projet a été réalisée afin de voir l’évolution des lignes d’eau en comparaison à 
l’état actuel :  

- Au droit du dispositif de franchissement piscicole, les débordements se produisent pour des crues 
pluriannuelles,  

- Au sein du nouveau lit, le débit plein bord est légèrement inférieur à une crue de retour 50 ans. 
 

a.  Basses et moyennes eaux 

La section du lit mineur permet d’obtenir une hauteur d’eau d’environ 0.30 m pour le module et 0.10 m pour le 
QMNA5. 
 

b.  Crues 

Sur le ruisseau des Prés d’Ambiez le linéaire du cours d’eau étant augmenté dans sa partie aval par rapport à 
l’état actuel, il n’est pas possible d’établir de comparaison néanmoins, on note cependant les éléments 
suivants :  
 

 Au droit du dispositif de franchissement piscicole, les débordements se produiront très rapidement pour 
des crues pluri annuelles, les écoulements s’étaleront sur l’ancien lit comblé du Rahin,  

 En aval, la capacité plein bord du lit est légèrement inférieure à une crue de retour 50 ans.  

 

3.3  Mise en œuvre de protections spécifiques 

3.3.1 Contraintes érosives 

a. Forces tractrices 

Les résultats des calculs des forces tractrices au niveau du ruisseau des Prés-d’Ambiez sont les suivants : 
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Figure 16 : Calculs des forces tractrices 

 
Compte tenu des résultats, la mise en œuvre de techniques végétales sera suffisante pour protéger les berges. 

b. Profondeur d’affouillement 

Les résultats du calcul des profondeurs d’affouillement sur le ruisseau des Prés d’Ambiez sont les suivants : 
 

 

Prés d'Ambiez 
Q50 

(m3/s) 
Largeur du 

lit (m) 
Débit par unité de 

largeur (m3/s) 
d50  
(m) 

Heau pb 
(m) 

P9bis 14.25 7.73 1.84 0.015 1.53 

Capacité d'affouillement 2.21 

Profondeur 
d'affouillement (m) 

0.68 

 

Figure 17 : Calculs des profondeurs d’affouillement 

 
D’après les résultats obtenus, la profondeur d’affouillement est de l’ordre de 70 cm en crue cinquantennale. 
 

3.3.2  Stabilisation du profil en long 

Une rampe de fond de type « selle de cheval » sera créée. Cet aménagement sera réalisé selon les mêmes 
dispositions constructives que les rampes du Rahin. L’épaisseur d’ancrage pourra cependant être moindre (0.7 
m). 
 

3.3.3  Génie végétal 

Sur le ruisseau des Prés d’Ambiez, les opérations de génie végétal prévues sont les suivantes : 

- Mise en place de fascines de saules, 

- Mise en place de couches de branches pour protéger les talus,  

- Plantation d’arbres et arbustes en haut de berges et ensemencement de toutes les surfaces 

remaniées pour stabilisation des sols. 

a. Fascines de saules 

La fascine de saules est une protection de pied de berge constituée de branches vivantes de saules 
positionnées entre deux rangées de pieux battus mécaniquement. Cette protection de pied de berge constitue 
par son effet mécanique une protection stable dès la mise en place, avant même que les végétaux aient repris. 

Poids 

volumique eau

Pente 

(m/m)

Rugosité 

(lit mineur)

Vitesse

(m/s)

Heau 

(m)

Rayon 

hydraulique

Calculs à 

partir du Rh

Calculs à partir 

de la vitesse

P9bis 1.85 1.30 0.59 112.08 110.42

P9bis 2.11 1.53 0.70 132.01 134.49

Prés 

d'Ambiez

Q
1

0

9810 0.0175 20

Q
5

0

9810 0.0175 20
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Figure 18 : fascine de saule sur le Jarnossin (novembre 2016) 
 

Les fascines seront constituées de branches de saules enchâssées entre deux rangées de pieux en bois battus 
mécaniquement (DN10-12 cm, 2 ml). Les pieux seront disposés en quinconce avec une interdistance maximale 

de 0.6 m. Les branches (longueur  200 cm,  2-4 cm) seront ensuite posées entre les pieux à raison de 40 
pièces /ml afin d’obtenir un diamètre de 500 à 600 mm. Les pieux auront une longueur totale de 2.50 mètres. 
L’ensemble sera maintenu par du fil de fer recuit de 3 mmm ou du fil de ver galvanisée de 4 mm.  

La fascine sera positionnée de manière à ce que les extrémités aval et amont soient suffisamment ancrées en 
retrait dans la berge afin de réduire le risque d’affouillement et les zones de turbulence. 

b. Couches de branches 

Comme sur le Rahin, des couches de branches seront mise en œuvre pour protéger les talus. Les dispositions 
constructives sont identiques à celles exposées précédemment. 

 

c. Plantation d’arbres et arbustes et ensemencement 

Les hauts de berges seront également plantés d’arbres et arbustes (densité 1u/m²) et toutes les surfaces 
remaniées seront ensemencées. 
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4  Modalités de mise en œuvre des travaux 

4.1  Choix de la période d’intervention 

La durée des travaux sera comprise entre 3 et 4 mois. Plusieurs points sont à considérer pour fixer la date des 
travaux : 

 les travaux seront réalisés en dehors de la période de migration piscicole (entre mars/avril et 
octobre/novembre), 

 Il sera tenu compte des périodes de crues et d’étiage. La limitation des impacts des travaux ainsi que 
la mise en sécurité du personnel imposera d’exclure au maximum les périodes de hautes eaux et de 
procéder aux travaux pendant la période d’assec estivale, 

 les techniques végétales seront réalisées en période de repos végétatif pour garantir la reprise des 
végétaux, soit à partir du mois d’octobre ou novembre selon les conditions météorologiques.  

 

4.2  Proposition de phasage  

Les travaux pourront se dérouler selon le phasage ci-dessous : 

1- Travaux préparatoires : création des accès et zone de stockage, installation de chantier, pose des 
barrages filtrants, réalisation de pêche de sauvetage. 

2- Travaux forestiers : abattage et débroussaillage, 

3- Réalisation des travaux sur le Rahin à sec : 

a. Creusement et mise en forme du lit mineur, 
b. Mise en dépôt des matériaux, 
c. Réalisation des rampes de fond, 
d. Réalisation des protections du pied de berge, 
e. Mise en place du matelas alluvial, 
f. Mise en place de la terre végétale sur les berges, 
g. Profilage des berges, 
h. Réalisation des couches de branches, 
i. Plantation et ensemencement, 
j. Mise en eau du nouveau lit, 
k. Comblement partielle de l’ancien lit. 

4- Réalisation des travaux sur le Ruisseau des Prés d’Ambiez : 

a. Mise à sec amont et maintien de la continuité hydraulique, 
b. Travaux de réfection du radier du pont (Département 70) et création du dispositif de 

franchissement piscicole, 
c. Réalisation de la rampe de fond et de la fosse de dissipation, 
d. Creusement et mise en forme du lit mineur, 
e. Mise en dépôt des matériaux, 
f. Confection des fascines de saules, 
g. Mise en place du matelas alluvial, 
h. Mise en place de la terre végétale sur les berges, 
i. Profilage des berges, 
j. Réalisation des couches de branches, 
k. Plantation et ensemencement, 
l. Mise en eau du nouveau lit, 
m. Comblement totale de l’ancien lit du Rahin, 

5- Remise en état du site et repliement de chantier. 
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4.3  Travaux préparatoires 

4.3.1  Création de pistes d’accès 

L’accès principal au site se fera via la route départementale n°4. Une piste d’accès au cours d’eau sera créée 
ainsi qu’un passage à gué pour le franchissement de la rivière. Ainsi on s’affranchit d’une demande d’accès par 
le périmètre de protection immédiat et on réduit le linéaire d’accès à prévoir. 
 
 

 

Figure 19 : localisation des accès 
 

4.3.2  Travaux forestiers 

Les travaux forestiers se limiteront à la création d’accès au chantier ainsi qu’à la libération des emprises de 
travaux de création des nouveaux lits. 

D’une manière générale, les travaux forestiers désignent une « coupe à blanc » du secteur concerné par les 
travaux. Cela comprend les postes de débroussaillage, d’abattage et de dessouchage y compris l’évacuation des 
débris comme décrit ci-après. Une attention particulière sera portée vis-à-vis de la présence de renouée du 
Japon sur le site. Les sujets non concernés par la circulation des engins et l’emprise des travaux seront 
maintenus. 

 Nettoyage de la végétation   

Les travaux de nettoyage de la végétation comprennent : 

- le débroussaillage des essences ligneuses de diamètre  15 cm, 

D4 vers 
Champagney 

D4 vers 
Plancher-Bas 

Périmètre 
Protection 
Immédiat 

Périmètre 
Protection 
Rapproché 

Création 
d’une piste 

d’un passage 
à gué 
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- l'évacuation de ces broussailles sur un site temporaire proposé à l'agrément du Maître d'œuvre ou 
le broyage seront réalisés avant mise en décharge aux frais de l'entrepreneur, 

 
La surface à nettoyer a été estimée à 1000 m². 

 Travaux d’abattage et de dessouchage d’arbres  

Les travaux d'abattage comprennent : 

- l'abattage des arbres marqués par le Maître d'œuvre, 
- le câblage éventuel des billes, 
- l'ébranchage, le débitage éventuel des billots à la tronçonneuse et l'évacuation de ces billots sur un 

site proposé à l'agrément du Maître d'œuvre, 
- la conservation des souches pour réemploi sur site ou leur évacuation, 
- le broyage des déchets ou l'évacuation des résidus dans un lieu de décharge approprié ou un lieu 

proposé par l’Entreprise et validé par le maître d’œuvre. 
 
Dans la mesure du possible, les arbres qu’il sera possible de conserver le seront. Des dispositifs de protections 
spécifiques des troncs seront mis en œuvre (tuyau de drains annelé en entourage du tronc) ainsi que des 
périmètres de protection. 
 

4.4  Précautions relatives à la mise en œuvre des travaux 

4.4.1  Mise à sec et pêche de sauvetage 

Les travaux sur le ruisseau des Prés d’Ambiez nécessiteront la mise à sec du secteur de travaux depuis l’amont 
du pont de la route départementale. Pour ce faire un batardeau sera mis en œuvre sur l’intégralité de la 
largeur du lit du ruisseau (type watergate par exemple). La continuité hydraulique sera assurée par la mise en 
place d’une canalisation souple avec un éventuel pompage si nécessaire. 
 
Les travaux sur le cours du Rahin présenteront moins de contraintes de mise à sec. La majeure partie des 
travaux de création du nouveau lit et mesures d’accompagnements associées pourra être réalisé avec 
simplement un dispositif d’assainissement des fonds de fouilles par pompage. Des dérivations temporaires des 
eaux seront toutefois nécessaires pour les interventions de régalage du fond de lit en amont et aval du 
nouveau linéaire. Ces étapes seront effectuées par demi-largeur de cours d’eau, via la mise en œuvre de 
batardeaux et filtres à pailles, afin de permettre d’assurer la continuité hydraulique de la rivière et de réduire le 
transit de MES. 
 
Des pêches électriques de sauvetage seront réalisées avant chaque intervention sur un tronçon de lit mineur 
pour limiter l’impact sur la faune piscicole.  
 

4.4.2  Limitation de la mise en suspension des particules fines 

Une des principales nuisances des travaux vis-à-vis du milieu aquatique est liée à la pollution mécanique 
engendrée par la mise en suspension de particules fines qui iront se déposer dans les zones plus calmes 
situées en aval. 
 
Les matières en suspension contenues dans l’eau n’ont un effet létal direct sur le poisson que dans la mesure 
où leur teneur dépasse 200 mg/l. On enregistre alors des mortalités par colmatage des branchies et asphyxie. 
 
Les effets nuisibles à des teneurs moindres sont indirects mais indéniables. Ils se manifestent selon deux 
mécanismes principaux : 

 la turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la photosynthèse. De plus, elle freine 
l’autoépuration en entraînant un déficit d’oxygène dissous. En outre, elle provoque une 
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augmentation sensible de la température. Toute augmentation de la turbidité au-dessus de 80 mg/l 
des MES est reconnue comme nuisible à la production piscicole, 

 Les matières en suspension colmatent les interstices entre les graviers et les cailloux, plages dans 
lesquelles se reproduisent certains poissons (notamment les truites) et où vivent certains 
invertébrés benthiques. Ce colmatage des gravières entraîne l’asphyxie des œufs qui sont en 
incubation. Le taux de survie des œufs pondus jusqu’à l’émergence des alevins, dans des conditions 
normales, est de 80 à 90 %. Cette survie peut tendre vers 0 lorsqu’il y a colmatage. Le colmatage des 
gravières avant ponte est nettement moins préjudiciable à la reproduction de l’espèce ; il peut 
entraîner la formation de poudingues qui ne peuvent être remués par le poisson et l’oblige à se 
déplacer pour trouver des zones plus propices. 

 
Afin de réduire les impacts et les incidences, il est prévu : 

 d’implanter des batardeaux nécessitant le moins d’emprise possible sur les secteurs nécessitant 
l’isolation des zones des travaux et du lit vif, 

 de prévoir en aval des zones de travaux, et si nécessaire, des filtres, pour limiter le départ des fines, 

 en fin des travaux, l’enlèvement de tous les matériaux apportés pour les batardeaux, 

 de vérifier que le fond de lit reste graveleux. 

 

4.4.3  Limitation des risques de pollutions accidentelles 

Celle-ci est essentiellement liée à la présence et l’utilisation des engins. La prévention d’une éventuelle 
pollution sera renforcée. Les engins ne devront pas présenter de fuite d’hydrocarbures et d’huiles 
hydrauliques ; une inspection sera faite par la maîtrise d’œuvre lors de chaque visite de chantier. 
 
En cas de problème constaté sur un engin, il sera exigé qu’il soit sorti sur le champ de la zone de chantier. 
 
Le stockage des hydrocarbures se fera sur les parties hautes et au-delà des crêtes de berges. En cas de 
montée d’eau, l’entreprise devra prévoir l’évacuation des cuves et matériels/matériaux pouvant entraîner 
une pollution. 
 
Si malgré toutes ces consignes de prévention et de surveillance une pollution devrait être constatée, son 
traitement sera à la charge de l’entreprise. Les éventuelles mesures de dépollution et compensatoires en cas 
de dégradations du milieu seront définies par la maîtrise d’œuvre après visa de la DDT et de l’ONEMA. 
 
 

4.4.4  Limitation des incidences liées aux emprises du chantier 

L’emprise des chantiers et de circulation des engins devra être limitée au strict nécessaire : on interdira ainsi 
tout dépôt, circulation, stationnement, etc. hors des limites d’emprise des travaux, afin de réduire les impacts 
sur les habitats, la faune et la flore. Les véhicules employés devront être adaptés à des sols de faibles portance 
et à l’état hydrique élevé (ex : pelle amphibie).  
 

4.4.5  Limitation des risques de dissémination des espèces végétales envahissantes 

Une attention particulière sera portée aux risques de dissémination des espèces végétales envahissante 
comme par exemple : la Renouée du Japon (Renoutria japonica) et de Sakhaline (Polygonum Sachalinense), la 
Balsamine géante (Impatiens glandulifera), l'Ailante (Ailanthus altissima), le Buddleja de David (Buddleja 
davidii), les Verges d'or (Solidago graminifolia, Solidago altissima et Solidago gigantea), les cultivars de 
Peupliers (Populus sp.), les Erables Negundo (Acer negundo), les Acacias (Robinia pseudoacacia). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Robinia_pseudoacacia
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Les foyers de plantes invasives présents à proximité du site de travaux seront balisés, afin que les engins ne 
circulent pas sur ces stations. Cela permettra d’éviter toute propagation de graines ou de fragments de 
l’espèce. 
 
Par ailleurs, les pneus, ou chenilles des engins, ainsi que tous les matériels utilisés et potentiellement en 
contact avec les espèces invasives seront minutieusement nettoyés sur une bâche au nettoyeur haute 
pression, à l’arrivée sur site et avant tout autre déplacement, que cela soit vers un autre site de travaux ou 
non.  
 
Tous les matériaux (terre, végétaux etc.) issus de ce nettoyage seront par la suite mis en décharge 
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5  Estimation du coût des travaux 

Deux solutions techniques sont proposées pour la protection des berges du Rahin.  
 
Pour des protections en enrochement l’estimation est la suivante :  
 

Phase PRO 
Rahin  

(101 ml) 
Prés d'Ambiez -  

recréation lit (60 ml) 
Prés d'Ambiez -  
rampe (15 ml) 

Total 

Montant HT 225 142.73 € 32 687.33 € 67 343.10 € 325 173.16 € 

Montant TTC 270 171.28 € 39 224.79 € 80 811.72 € 390 207.79 € 

Coût HT/ml 2 229.14 € 544.79 € 4 489.54 € 1 935.55 € 

 
 
Pour des protections en génie végétal l’estimation est la suivante :  
 

Phase PRO 
Rahin  

(101 ml) 
Prés d'Ambiez -  

recréation lit (60 ml) 
Prés d'Ambiez -  
rampe (15 ml) 

Total 

Montant HT 180 763.84 € 32 687.33 € 67 343.10 € 280 794.26 € 

Montant TTC 216 916.60 € 39 224.79 € 80 811.72 € 336 953.11 € 

Coût HT/ml 1 789.74 € 544.79 € 4 489.54 € 1 671.39 € 

  
Comme évoqué lors de la réunion de présentation de l’Avant-Projet, la fourniture de matériaux grossiers pour 
la confection du matelas alluvial n’a pas été intégrée au chiffrage. En effet, étant donné la situation en intrados 
de la parcelle d’accueil du lit projet du Rahin, il est fort probable que les matériaux nécessaires soient présents 
sur site, nous avons estimé que 20 % des matériaux décaissés pour creuser le lit du cours d’eau serait réutilisé 
pour confectionner le matelas alluvial. Dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre la fourniture de sédiments 
pourra être intégrée en option et des sondages devront être réalisés pour vérifier le volume disponible et la 
nature des matériaux.  
 
Le détail du chiffrage est présenté ci-après.  
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5.1 Estimation du montant des travaux sur le Rahin 

5.1.1 Protection de berge en génie civil 
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11 PROTECTION ET VEGETALISATION DES BERGES

11.1 Fourniture et mise en œuvre de géotextile biodégradable

11.1.1 Treillis de coco, "H2M5" 740 g/m2, largeur >2 m ou similaire m²         1 161.00   4.50 € 5 224.50 €

11.2 Fourniture et mise en place de fascines de saules

11.2.1 Diamètre des fascines 500-600 mm ml              17.00   95.00 € 1 615.00 €

11.4 Fourniture et mise en œuvre de couches de branches

11.4.1 Longueur des branches 2.50m, densité 30 u/ml ml            177.00   85.00 € 15 045.00 €

11.7 Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes

11.7.1 Plants à racines nues, longueur 80 cm, 1u/m² u            492.00   6.50 € 3 198.00 €

11.9 Ensemencement

11.9.1 Mélange grainier, 35g/m² m²         3 030.00   0.50 € 1 515.00 €

Total 11 : Protection et végétalisation des berges 26 597.50 €

RECAPITULATIF

1. Installation de chantier 9 000.00 €

2. Travaux préparatoires 7 000.00 €

3. Travaux forestiers 3 750.00 €

4. Terrassements 74 856.71 €

5. Enrochement 59 926.00 €

7. Ouvrages hydrauliques 19 000.00 €

10. Diversification 4 545.00 €

11. Protection et végétalisation des berges 26 597.50 €

12. Marge pour imprévus 10 % 20 467.52 €

225 142.73 €

45 028.55 €

270 171.28 €

Total HT

TVA 20 %

Total TTC
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5.1.2 Protection de berge en génie végétal 

 

 
 
 

101 ml

1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 Installation de chantier f                 1.00   3 000.00 € 3 000.00 €

1.2 Implantation des ouvrages et piquetage f                 1.00   1 500.00 € 1 500.00 €

1.3 Repliement de chantier f                 1.00   2 500.00 € 2 500.00 €

1.4 Dossier de recolement f                 1.00   2 000.00 € 2 000.00 €

Total 1 : Installation de chantier 9 000.00 €

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Création piste d'accès f                 1.00   2 500.00 € 2 500.00 €

2.2 Ouvrages provisoires type batardeaux f                 1.00   3 000.00 € 3 000.00 €

2.3 Pêche de sauvetage f                 1.00   1 500.00 € 1 500.00 €

Total 2 : Travaux préparatoires 7 000.00 €

3 TRAVAUX FORESTIERS

3.1 Nettoyage de la végétation m²         1 000.00   2.50 € 2 500.00 €

3.2 Abattage et dessouchage (diam > 80cm) u              25.00   50.00 € 1 250.00 €

Total 3 : Travaux forestiers 3 750.00 €

4 TERRASSEMENTS

4.1
Décapage de terre végétale avec stockage sur 

place
m³            358.40   7.50 € 2 688.00 €

4.2 Déblais et stockage sur place m³         2 954.60   12.50 € 36 932.50 €

4.3 Fourniture de remblais m³            178.00   25.00 € 4 450.00 €

4.4 Fourniture de terre végétale m³              92.90   15.00 € 1 393.50 €

4.5
Remise en place des matériaux déblayés dans 

l'ancien lit
m³         2 815.22   5.50 € 15 483.71 €

4.7 Mise en place de terre végétale m³              92.90   4.50 € 418.05 €

4.13 Tri et mise en place de grave m³            661.50   20.00 € 13 230.00 €

Total 4 : Travaux terrassements 74 595.76 €

5 ENROCHEMENT

5.1 Dépose d'enrochements m³              20.00   65.00 € 1 300.00 €

5.2 Fourniture et mise en œuvre d'enrochements m³              97.50   95.00 € 9 262.50 €

Total 5 : Enrochement 9 262.50 €

Prix HT 

unitaire
Montant HT

Linéaire total 

Numéro 

du prix
Désignation de l'opération Unité  Quantité 
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7 OUVRAGES HYDRAULIQUES

7.3 Fourniture et pose d'enrochements (rampes) m3            210.00   95.00 € 19 950.00 €

Total 7 : Ouvrages hydrauliques 19 950.00 €

10 DIVERSIFICATION

10.3
Fourniture et mise en place de blocs de 

diversification
m3              50.50   90.00 € 4 545.00 €

Total 10 : Diversification 4 545.00 €

11 PROTECTION ET VEGETALISATION DES BERGES

11.1
Fourniture et mise en œuvre de géotextile 

biodégradable

11.1.1
Treillis de coco, "H2M5" 740 g/m2, largeur >2 m 

ou similaire
m²         1 161.00   4.50 € 5 224.50 €

11.2 Fourniture et mise en place de fascines de 

saules

11.2.1 Diamètre des fascines 500-600 mm ml              96.00   95.00 € 9 120.00 €

11.4
Fourniture et mise en œuvre de couches de 

branches

11.4.1
Longueur des branches 2.50m, densité 30 u/ml

ml            202.00   
85.00 €

17 170.00 €

11.7 Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes

11.7.1 Plants à racines nues, longueur 80 cm, 1u/m² u            492.00   6.50 € 3 198.00 €

11.9 Ensemencement

11.9.1 Mélange grainier, 35g/m² m²         3 030.00   0.50 € 1 515.00 €

Total 11 : Protection et végétalisation des 

berges
36 227.50 €
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RECAPITULATIF - SC 2

1. Installation de chantier 9 000.00 €

2. Travaux préparatoires 7 000.00 €

3. Travaux forestiers 3 750.00 €

4. Terrassements 74 595.76 €

5. Enrochement 9 262.50 €

7. Ouvrages hydrauliques 19 950.00 €

10. Diversification 4 545.00 €

11. Protection et végétalisation des berges 36 227.50 €

12. Marge pour imprévus 10 % 16 433.08 €

180 763.84 €

36 152.77 €

216 916.60 €

Total HT

TVA 20 %

Total TTC
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5.2 Estimation du montant des travaux sur le ruisseau des Prés d’Ambiez 

 

75 ml

1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 Installation de chantier f                0.30   3 000.00 € 900.00 €

1.2 Implantation des ouvrages et piquetage f                0.60   1 500.00 € 900.00 €

1.3 Repliement de chantier f                0.30   2 500.00 € 750.00 €

1.4 Dossier de recolement f                0.60   2 000.00 € 1 200.00 €

Total 1 : Installation de chantier 3 750.00 €

2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 Création piste d'accès f                0.40   2 500.00 € 1 000.00 €

2.2 Ouvrages provisoires type batardeaux f                0.40   3 000.00 € 1 200.00 €

Total 2 : Travaux préparatoires 2 200.00 €

4 TERRASSEMENTS

4.1
Décapage de terre végétale avec stockage sur 

place
m³            106.00   7.50 € 795.00 €

4.2 Déblais et stockage sur place m³            367.50   12.50 € 4 593.75 €

4.4 Fourniture de terre végétale m³              42.00   15.00 € 630.00 €

4.5
Remise en place des matériaux déblayés dans 

l'ancien lit
m³            473.50   5.50 € 2 604.25 €

4.7 Mise en place de terre végétale m³              42.00   4.50 € 189.00 €

4.13 Fourniture et mise en place de grave m³              54.00   30.00 € 1 620.00 €

Total 4 : Travaux terrassements 10 432.00 €

7 OUVRAGES HYDRAULIQUES

7.3 Fourniture et pose d'enrochements (rampes) m3              29.00   95.00 € 2 755.00 €

Total 7 : Ouvrages hydrauliques 2 755.00 €

8 DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT PISCICOLE

8.1
Travaux de terrassement et fond de fouille 

(travaux en remblais)
m3              84.00   40.00 € 3 360.00 €

8.2 Géotextile - feutre anti-contaminant m²              72.00   5.50 € 396.00 €

8.3

Réalisation du socle de fondation - 

Remblaiement en matériaux d'apport 50-150 mm - 

cloutage jusqu'au refus

m3              55.00   150.00 € 8 250.00 €

8.4 Dalle béton armé de fondation m3              16.00   500.00 € 8 000.00 €

8.5 Bajoyers / murs en béton armé coffré m3              17.50   500.00 € 8 750.00 €

8.6

Fourniture et mise en place de blocs 

d’enrochements 200-300 percolés béton pour le 

radiers de la rampe en enrochements

m3              26.00   500.00 € 13 000.00 €

8.7
Fourniture et mise en place de blocs verticaux 

type Menhirs
u              53.00   300.00 € 15 900.00 €

8.8 Terrassement du radier en pied d'ouvrage m3                6.00   35.00 € 210.00 €

Total 8 : Dispositif de franchissement piscicole 57 866.00 €

Montant HT

Linéaire total

Numéro 

du prix
Désignation de l'opération Unité  Quantité 

Prix HT 

unitaire
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10 DIVERSIFICATION

10.3
Fourniture et mise en place de blocs de 

diversification
m3                2.00   90.00 € 180.00 €

Total 10 : Diversification 180.00 €

11 PROTECTION ET VEGETALISATION DES BERGES

11.1 Fourniture et mise en œuvre de géotextile 

11.1.1 Treillis de coco, "H2M5" 740 g/m2, largeur >2 m ou m²            167.50   4.50 € 753.75 €

11.2 Fourniture et mise en place de fascines de saules

11.2.1 Diamètre des fascines 500-600 mm ml              60.00   95.00 € 5 700.00 €

11.4
Fourniture et mise en œuvre de couches de 

branches

11.4.1 Longueur des branches 2.50m, densité 30 u/ml ml              64.00   85.00 € 5 440.00 €

11.7 Fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes

11.7.1 Plants à racines nues, longueur 80 cm, 1u/m² u            240.00   6.50 € 1 560.00 €

11.9 Ensemencement

11.9.1 Mélange grainier, 35g/m² m²            600.00   0.50 € 300.00 €

Total 11 : Protection et végétalisation des berges 13 753.75 €

RECAPITULATIF

1. Installation de chantier 3 750.00 €

2. Travaux préparatoires 2 200.00 €

4. Terrassements 10 432.00 €

7. Ouvrages hydrauliques 2 755.00 €

8. Dispositif de franchissement piscicole 57 866.00 €

10. Diversification 180.00 €

11. Protection et végétalisation des berges 13 753.75 €

12. Marge pour imprévus 10 % 9 093.68 €

100 030.43 €

20 006.09 €

120 036.51 €

Total HT

TVA 20 %

Total TTC
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6 Procédures réglementaires 

Conformément au titre III du chapitre IV – Section 1 du Code de l’Environnement, les travaux de restauration 
prévus sont soumis à demande d’autorisation au titre des rubriques de l’article R214-1 suivantes : 
 

Rubrique Intitulé Seuil Régime 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à 
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau 
supérieure ou égale à 100 m 

Autorisation 

3.1.4.0 
Consolidation ou protection des berges, à 
l'exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 
20 m mais inférieure à 200 m 

Déclaration 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le 
lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d'alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur 
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de 
frayères 

Autorisation 

Figure 20 : Rubriques de l'article R214-1 du Code de l'Environnement concernées par le projet  

 

7 Conclusions 

Lors de la réunion de présentation de la phase PROjet, le comité de pilotage de l’étude a retenu le scénario 2. 
Ce dernier consiste à s’appuyer sur des crues de retour 10 ans pour le dimensionnement des protections des 
berges et du lit ce qui offre la possibilité d’avoir recours à des techniques végétales.    
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8 Plans projet 

Les plans projet sont annexés au présent dossier. Ils intègrent les pièces suivantes : 

--  plan général de situation des profils en travers et des nouveaux tracés de cours d’eau 

--  plan de masse des aménagements 

--  profils en travers cotés et profils en long  

 
 
  



 

 

 

IRH Ingénieur Conseil 
14-30 rue Alexandre Bât. C 
92635 Gennevilliers Cedex 
Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00 
Fax : +33 (0)1 46 88 99 11 
www.groupeirhenvironnement.com 

Acteur majeur dans les domaines de l’eau, l’air, les déchets et plus récemment 
l’énergie, IRH Ingénieur Conseil, société du Groupe IRH Environnement, développe 
depuis plus de 60 ans son savoir-faire en étude, ingénierie et maîtrise d’œuvre 
environnementale. 

Plus de 300 spécialistes, chimistes, hydrogéologues, hydrauliciens, automaticiens, 
agronomes, biologistes, génie-civilistes, répartis sur 18 sites en France, sont à la 
disposition de nos clients industriels et acteurs publics. 
 
L’indépendance et l’engagement qualité d’IRH Ingénieur Conseil vous garantissent une 
impartialité et une fiabilité totale : 
 
 
  
 
  
IRH Ingénieur Conseil est également agréé par le Ministère de l’Ecologie pour effectuer 
des prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, et par le 
Ministère du Travail pour procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des 
locaux de travail. 
 
 




