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2014

Deuxième phase des travaux

Digue de Foicy

Digue de Pont Hubert

Mesures Compensatoires

Digue de Fouchy (déboisement)

2013

Première  phase des travaux

Digue du Labourat rive gauche



Le déboisement préalable aux travaux 

Avril – Mai 2014



Le déboisement préalable aux travaux

Pour rappel, le système racinaire des arbres pénètr e dans la digue, ce 
qui représente un danger pour la pérennité des ouvr ages, comme le 
précisent les arrêtés préfectoraux qui vous ont été  notifiés.



� Pour les besoins des travaux : déboisement complet du corps de 
digue et sur une bande de 3,5 mètres à compter du p ied de digue a 
été réalisé

Un déboisement n’est efficace que s’il est intégral ement réalisé.

En domaine privé, le Grand Troyes rappelle que le déboisemen t est
donc tout aussi nécessaire qu’en domaine public pour assure r la
pérennité des digues.

Les riverains sont donc invités à prendre contact avec le Gra nd Troyes
afin de finaliser les opérations de déboisement entamées et de bien
anticiper la « transition végétale » des jardins attenant à l a digue.

Un déboisement réalisé au printemps 2014



Des solutions pour préserver la tranquillité 
des riverains



Un guide pratique pour une bonne gestion 
de la végétation aux abords des digues

Afin de répondre à vos interrogations, un guide à d estination des riverains a 
été conçu  pour vous aider à bien planter chez soi :  Pourquoi ? Où et que puis-
je planter ?



Une riche palette végétale à votre disposition



Des arbres de hauteur préservant du vis-à-vis
Possibilité de planter des arbres jusqu’à 10 mètres  de haut, dans la bande des 6,5 mètres



Des arbres de hauteur préservant du vis-à-vis
Possibilité de planter des arbres jusqu’à 10 mètres  de haut, dans la bande des 6,5 mètres



Des aménagements assurant la tranquillité des river ains

Interdire l’accès aux digues pour les véhicules à m oteur (voitures, motos, quads, 
scooters…)



Les travaux  - Phase 2 (2014)



Les étapes du projet

Depuis le classement des digues, comme intéressant la sécurité publique (2010), le SAVSAT 
puis le Grand Troyes se sont saisis immédiatement d u dossier.

Le diagnostic des digues a démontré la nécessité de  réhabiliter les 16 km de digues (2010-
2011).

L’agglomération troyenne est l’un des premiers terr itoires à être labellisé au niveau national 
(2012) et à débuter un chantier de cette envergure (2013).

Des travaux qui ont débuté dès 2013 (sur Labourat r ive gauche).

���� Un projet fortement contraint par un environnement complexe (densité urbaine, 
présence d’activités économiques…)

Un projet précurseur au plan national et une volont é d’agir rapidement



Les travaux sur la digue de Fouchy



Les travaux déjà réalisés depuis avril 2014
����Déboisement dans la bande des 10 mètres



Les travaux déjà réalisés depuis avril 2014
���� Enlèvement ponctuel et profond des espèces végétales invas ives
présentes sur le corps de la digue



Les travaux déjà réalisés depuis avril 2014
���� Suppression partielle d’une canalisation hydraulique obs olète aux abords
de la digue et reconstitution de la zone



Les travaux déjà réalisés depuis avril 2014
���� Remise en place des barrières limitant l’accès à la digue



Des travaux provisoires rue de la Digue de Fouchy à  Troyes
Pour répondre aux attentes des riverains

���� 300 mètres linéaires de voirie en bi-
couche

���� Une intervention prévue avant la fin de 
l’année

���� Un aménagement définitif incluant le 
projet de parking, à l’issue des travaux 

de réhabilitation de la digue



Le retour d’expérience de la crue de mai 2013

La modélisation datant du début du projet (2012) es t basée sur les niveaux 
atteints lors des crues de 1910, 1955 et 1983.

Entre temps, l’expérience de la crue de mai 2013 a apporté de nouvelles données 
de terrain sur le comportement de la Seine en crue (étude Hydratec en cours).

Une nouvelle modélisation devient donc nécessaire p our prendre en compte les 

nouvelles données, qui assureront une protection op timale, encore plus efficace.



RÉHABILITATION DES DIGUES DE L’AGGLOMÉRATION TROYENNE - Modélisation Hydraulique

Une opportunité d’améliorer le calage du modèle 
hydraulique :

2013 – 1983 – 1955 - 1910

Une rivière qui change :

� De nouveaux ouvrages hydrauliques

� Un transport solide important 
(secteur de Fouchy notamment….)

���� Un travail d’actualisation du modèle de fin 2013 – 2 014

La crue de mai 2013

Crue de 1910 – 450 m 3/s De nouveaux
Crue de mai 2013 – 200 m 3/s repères de crue



RÉHABILITATION DES DIGUES DE L’AGGLOMÉRATION TROYENNE - Modélisation Hydraulique

Permet de décrire l’ensemble de ces 
phénomènes :

� Transformation de la pluie en débit

� Calcul du niveau d’eau dans la rivière et   
la plaine inondable

C’est une REPRÉSENTATION de la réalité

Introduction : pourquoi un modèle hydraulique ?
Qu’est-ce qu’un modèle 
hydraulique ?



RÉHABILITATION DES DIGUES DE L’AGGLOMÉRATION TROYENNE - Modélisation Hydraulique

Introduction : pourquoi un modèle hydraulique ?

Le modèle hydraulique :
Calcule les niveaux d’eau en tout point, en fonctio n du débit de la crue

Sert à faire un diagnostic du fonctionnement actuel  des levées :

� Détection des points bas

Sert à calculer les cotes des crêtes de digues

• Détermination des niveaux exceptionnels + 50 cm



Premier semestre
���� A l’appui de ces éléments et des expériences des travaux sur l es autres digues, il est
nécessaire de disposer :

� D’une topographie complémentaire très détaillée et à jour, notamment en domaine
privé. Le fond du lit de la rivière est « vivant » et a évolué en 2 013

� D’études géotechniques complémentaires pour affiner l’ad équation des techniques
retenues aux réalités de terrain

En 2015

Un nouveau calendrier

A la rentrée 2014, et à la demande de l’Etat, le Gr and Troyes intègre les nouvelles 
données issues d’études récentes menées dans le cad re du PPRI (Plan de 
Prévention du Risque Inondation).

A la lumière de ces nouveaux éléments, un projet pl us en adéquation avec la 
réalité de terrain a été défini et un nouveau calen drier fixé.



Second semestre
� Elaboration d’un projet mis à jour pour Fouchy

���� Début des travaux de réhabilitation de la digue de Fouchy

En 2016

En 2015

Un nouveau calendrier



Vous avez des questions ?
Pour y répondre…

Numéro vert : 0800 10 50 37

email: infodigues@grand-troyes.fr

www.grand-troyes.fr (module infodigues)


