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1. PIECE A : NOTICE EXPLICATIVE

1.1. Cadre juridique de l’enquête

Le présent chapitre a pour objet  de mentionner les textes  régissant  l’enquête
préalable à la  Déclaration d’Utilité  Publique (DUP),  et  d’indiquer la  façon dont
cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet.

1.1.1. Nature de l’enquête

La présente enquête porte sur l'utilité publique des travaux de confortement du
barrage de La Mouche. Elle est menée conjointement avec l'enquête parcellaire.

1.1.2. Le projet avant l’enquête

C’est sur la base du dossier de révision spéciale du barrage de la Mouche qu’a été
établi le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. Ce
dossier de révision spéciale comprend trois sous-dossiers, à savoir : 

 Dossier  de révision  spéciale – Sous-dossier  A –  18 mars  2016 rédigé par
TRACTEBEL ;

 Dossier  de révision  spéciale  – Sous-dossier  B  – 18 mars 2016 rédigé par
TRACTEBEL ;

 Dossier de révision spéciale – Sous-dossier C – 30 décembre 2016 rédigé par
TRACTEBEL.

Le  dossier  de  révision  spéciale  a  été  validé  le  6  mars  2017  par  le  Service
Prévention  des  risques  Naturels  et  Hydrauliques  de  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est. Il fait suite à
l’arrêté préfectoral n°1961 du 14/08/2012 prescrivant la réalisation d’un diagnostic
de sûreté au titre de la procédure dite de révision spéciale.

Le  dossier  de  révision  spéciale  rend  compte  de  la  sûreté  de  l'ouvrage  par
l'intermédiaire d'un diagnostic de sûreté (état des lieux détaillé de l'ouvrage), et
propose le cas échéant les dispositions à prendre visant à garantir la sûreté de
l'ouvrage.



1.1.3. Concertation autour du projet

Préalablement à la constitution du présent dossier, deux réunions de concertation
sous la présidence de M. le sous-préfet de Langres ont été organisées avec les
organismes  concernés  par  le  barrage-réservoir  de  la  Mouche  et  le  projet  de
confortement. Ces réunions ont eu lieu le 11 juin 2014 et le 02 mai 2018.

Les comptes rendus de ces réunions de concertation font l’objet de la pièce F du
présent dossier.

1.1.4. Le dossier d’enquête

Le dossier d’enquête publique est composé de toutes les pièces nécessaires aux
procédures administratives d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
et d’enquête parcellaire.

Le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique se compose :

          Pièce A : Notice explicative

 Pièce B : Plan général des travaux

 Pièce C : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

 Pièce D : Appréciation sommaire des dépenses et avis du domaine sur
la valeur vénale des terrains à acquérir

          Pièce E : Eléments environnementaux à porter à la connaissance du
préfet dans le cadre de l’article R214-18 du code de l’environnement

 Pièce F : Comptes rendus des réunions de concertation du 11 juin 2014
et du 02 mai 2018

          Pièce G : Photomontages de la situation actuelle et son évolution avec
différentes variantes de travaux

         Pièce H : Décision de l’Autorité environnementale, après examen au
cas par cas, sur le « confortement du barrage-réservoir de la Mouche (52) »



1.1.5. L’organisation de l’enquête

1.1.5.1. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Source : ardèche.gouv.fr



L'enquête est mise en œuvre dans le cadre du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique et notamment les articles R.112-4 et suivants (composition du
dossier et organisation de l’enquête publique) qui précisent les grandes lignes de
la phase administrative de la procédure d'expropriation (à savoir la déclaration
d'utilité publique précédée de l'enquête préalable et la déclaration de cessibilité
précédée de l'enquête parcellaire),  ainsi  que les  conditions  d'attribution  et  les
délais inhérents à la déclaration d'utilité publique.

L'enquête  publique  est  organisée  selon  les  dispositions  des  articles  R.112-8  à
R.112-27 du code de l’expropriation.

1.1.5.2. A L’ISSUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le mois qui suit la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur établira
son rapport et émettra un avis sur l'Utilité publique des travaux de confortement
du barrage de la Mouche, en précisant de façon motivée si cet avis est favorable
ou défavorable. 

La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral que l'avis du
commissaire enquêteur soit favorable ou défavorable, et le décret de cessibilité
est un arrêté préfectoral.

Le  rapport  du  commissaire  enquêteur  restera  à  disposition  du  public  dans  la
mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'en Préfecture pendant
une durée de 1 an à compter de la clôture de l'enquête.

1.1.5.3. DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

La Déclaration d'Utilité Publique doit être prononcée par arrêté pris par le Préfet.

En cas de contestation, l'acte déclaratif d'Utilité Publique pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans les 2 mois à compter de
sa publication.

1.1.6. Regroupement avec l’enquête parcellaire

L'enquête publique inclura également l'enquête parcellaire qui permet de définir
exactement les terrains nécessaires au confortement de l'ouvrage, et d'appeler les
propriétaires à faire valoir leurs droits.

Après  la  Déclaration  d'Utilité  Publique,  des  accords  à  l'amiable  pourront  être
passés pour la cession des parcelles. En l'absence d'accords amiables passés avec



les  propriétaires  et  les  occupants  pour  la  cession  des  parcelles,  la  procédure
d'expropriation  sera  poursuivie  en  application  du  code  de  l'expropriation,  les
indemnités de dépossession étant alors fixées par le juge.

Les  articles  R  311-21  et  suivants  du  code  de  l'expropriation  demandent  que
l'appréciation sommaire des dépenses donnée dans le présent dossier d'enquête
tienne  compte  de  l'estimation  produite  par  les  services  fiscaux  pour  les
acquisitions foncières.

L'estimation  correspondante  a  été  réalisée  pour  le  projet  et  utilisée  pour
l'appréciation sommaire des dépenses.

1.1.7. Communes concernées

Les communes de Saint-Ciergues et Perrancey-les-Vieux-Moulins sont concernées
par l’enquête publique.

1.2. Présentation du bénéficiaire de la DUP

Le présent dossier, est établi pour la mise à l’enquête publique dans le cadre de la
DUP des travaux de confortement du barrage de la Mouche, sur les communes de
Saint-Ciergues et Perrancey-les-Vieux Moulins, dans le département de la Haute
Marne. 

Ce projet est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de Voies Navigables de France,
Direction  de  l’Ingénierie  et  de  la  Maitrise  d’Ouvrage,  représentée  par  son
Directeur, Renaud SPAZZI.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction  de  l’Ingénierie  et  de  la
Maîtrise d’Ouvrage
Unité Opérationnelle de Nancy
169 rue de Newcastle
CS 80062
54036 NANCY cedex
Tél : 03 83 95 30 01
Fax : 03 83 95 30 33
Courriel : dt-nord-est@vnf.fr



1.3. Opportunité de l’opération

1.3.1. Caractéristiques générales de l’ouvrage

Le barrage de la Mouche a été construit de 1885 à 1890. Il est situé sur la rivière
La Mouche sur les communes de Saint-Ciergues et Perrancey-les-Vieux-Moulins.
Le bassin versant contrôlé à une superficie d'environ 65 km². 

La gestion courante du réservoir de la Mouche est guidée par les besoins en eau
du Canal Entre Champagne et Bourgogne. Les lâchures du barrage transitent par
la rivière Mouche puis par la Marne avant le transfert dans le canal via la prise
d'eau de Chanoy sur la Marne à Rolampont. Le barrage participe au soutien de
l’étiage  de  la  Marne,  et  intervient  (même  si  ce  n’est  pas  sa  vocation)  dans
l’écrêtage des crues.

La conduite Mouche-Liez permet le transfert des eaux de la Mouche vers la Liez.
Une partie de l'eau transférée sert à l'alimentation en eau potable de Langres et
sa région.

La crête du barrage supporte la Route Départementale RD286 pour permettre le
passage de Perrancey-les-Vieux-Moulins à Saint-Ciergues. 

Le Syndicat  mixte  d'aménagement  touristique des lacs et  du pays de Langres
propose diverses activités de loisirs autour du lac de la Mouche dont 3 circuits de
randonnée.

Le barrage,  propriété  de l'Etat,  est  géré par  VNF – UTI  entre  Champagne et
Bourgogne, 82 rue du commandant Hugueny – 52 000 CHAUMONT.

Le référentiel de nivellement de l’ouvrage est le référentiel Bourdaloue, en vigueur
lors de la construction de l’ouvrage entre 1885 et 1890. L’ensemble des cotes
relatives  à  l’ouvrage  sont  donc  exprimées  dans  le  référentiel
Bourdaloue. La différence de cote entre les référentiels Bourdaloue et IGN 69
est constante au droit de l’ouvrage et se calcule selon la formule suivante :

Cote Bourdaloue = Cote NGF + 32 cm au droit du barrage de La Mouche

1.3.2. Caractéristiques techniques actuelles de l’ouvrage

Le barrage de la Mouche est un barrage poids rectiligne d'une longueur de 410 m
et d'une hauteur de 21,7 m au-dessus du TN et de 31 m sur fondation. C’est un
barrage en maçonnerie de moellons calcaires, formé d'un mur épais de 3,50 m en



crête et  de 23 m à sa base,  et  de 41 contreforts aval,  espacés de 10 m en
moyenne.

Sur la  section de plus  grande hauteur,  le  parement aval,  vertical  sur  les  sept
premiers mètres, est ensuite formé de deux arcs de circonférence jusqu'à 23,45 m
sous le couronnement.

Le parement aval se compose de 40 arches en plein cintre de 8 m d'ouverture
réparties en 8 groupes de 5 arches chacun séparé par une pile culée. Les piles
ordinaires ont 1,80 m de largeur aux naissances ; les piles culées ont 2,80 m et
leur partie centrale, sur 1,80 m est occupée par un contrefort en saillie de 0,40 m
sur le nu des tympans. Dans l'arche centrale de chaque groupe, au-dessus de la
clef, un aqueduc pour l'écoulement des eaux pluviales a été aménagé jusqu'au
parement amont.

La  retenue  normale  (RN)  d’exploitation  est  actuellement  à  la  cote  357,90  m
Bourdaloue. La réalisation des travaux de confortement permettra une remontée à
la cote normale historique d’exploitation à savoir 360,40 m Bourdaloue pour un
gain de 2 Mm3 de capacité de réservoir.

Le  barrage  est  également  équipé  d’un  évacuateur  de  crues  à  seuil  libre,
constitué : 

 D’un déversoir composé : 

- D’un seuil en maçonnerie arasé à la cote 360,40 m Bourdaloue sur 30 m
de long, dont 26 m en arc de cercle, D’une échancrure de 6 m de long
correspondant à l’emplacement d’anciennes vannes qui ont été déposées
dans les années 1990. Cette échancrure est arasée à la cote 359,90 m
Bourdaloue ; 

 D’un coursier composé : 

- D’un bassin situé immédiatement au pied du seuil déversant et recueillant
les eaux déversées. Ce bassin possède une marche de 1 m de hauteur
environ entre sa partie haute et sa partie basse ; 

- Du coursier proprement dit  qui  est constitué de 14 biefs formant une
série de cascades successives de 1,30 m de hauteur chacune. Chaque
canal a une longueur de 10 m et une largeur variable : entre 1,60 m à
l’amont de chaque bief et 5 m à l’aval. Chaque canal a une contre-pente
de 5% (l’aval est plus haut que l’amont) et le coursier n’est pas drainé
entre chaque bief, ce qui engendre une stagnation d’eau. L’ensemble du
coursier est maçonné. La restitution à la rivière se fait par l’intermédiaire
du dernier bief, sans ouvrage de dissipation.

Deux tours de prises d’eau sont également présentes sur l’ouvrage : 



 La tour dite de la bonde de fond, en rive droite, constituée par un puits semi-
circulaire de 3,3 m de rayon extérieur et 1,15 m de rayon intérieur, accolé
aux maçonneries du parement amont du barrage. Ce puits comporte 3 pertuis
de 0,8 m x 1 m (largeur x hauteur) étagés selon les cotes de seuil suivantes :
357,67 m Bourdaloue,  351,07 m Bourdaloue,  344,45 m Bourdaloue et  un
pertuis de fond de 1 m de largeur pour 0,80 m hauteur dont le seuil se situe à
la cote 338,60 m Bourdaloue. Ce dernier pertuis est directement connecté à la
conduite  Mouche-Liez  servant  à  l’alimentation  du réservoir  de  la  Liez.  Un
dispositif de purge est disposé sur la conduite Mouche-Liez, permettant ainsi
d’utiliser le pertuis de fond pour vidanger totalement la retenue. 

Le  passage  à  travers  le  barrage  se  fait  par  une  galerie  se  dédoublant  à
proximité  du  parement  amont  en  deux  petites  galeries  de  3  m  de  long
chacune étant munie à l’origine d’une vanne de garde de 0,60 m par 0,70 m,
pouvant être manœuvrée sous la pleine charge. Ces deux galeries viennent
déboucher dans un aqueduc de fuite de 1,90 m de largeur par 1,75 m de
hauteur sous clé. Toutefois, une des deux vannes de garde a été démontée
car un des deux pertuis a été condamné pour l’implantation de la conduite
Mouche-Liez.

 La tour  dite du moulin  Thévenot  est  située en rive gauche au niveau de
l’arche n°12. Sa fonction est de restituer au moulin aval (dit moulin Thévenot)
le débit correspondant au droit d’eau (environ 300 l/s). Elle a été conçue de
manière similaire à la tour de la bonde de fond : elle comporte trois pertuis
(au lieu de 4 pour la tour de la bonde de fond) de dimensions 0,80 m x 1 m
(largeur  x  hauteur)  dont  les  seuils  sont  calés  aux  cotes  :  354,40  m
Bourdaloue, 347,63 m Bourdaloue, 342,25 m Bourdaloue. 

La restitution à l’aval se fait selon deux galeries vannées et un aqueduc de
fuite, à l’instar de la tour de la bonde de fond.

Le  dispositif  d’auscultation  équipant  le  barrage  est  le  suivant  (les  plans
d’implantation de ce dispositif sont présentés en fin de l’annexe B) : 

 15 piézomètres : 

- 9 piézomètres  (profils  13,  21 et  30)  installés  durant  la  campagne de
reconnaissance de 1987, 

- 4  piézomètres  (profil  5  et  36)  installés  durant  la  campagne  de
reconnaissance de 1988, 

- 2 piézomètres ouverts type Casagrande installés en 2013 au niveau des
arches 10 et 29 (piézomètres 10.2 et 29.2). 

 7 cellules de mesure de pression interstitielle à corde vibrante relevées
depuis 1988.



 18  capteurs  extensométriques répartis  dans  5  forages  (inclinés  vers
l’amont)  depuis  l’aval  du  barrage  installés  depuis  1990.  Ces  capteurs
permettent de mesurer l’amplitude du déplacement (mais pas sa direction)
entre la tête de l’extensomètre, à la base du barrage, et un capteur situé à
l’intérieur du forage. 

 6 capteurs extensométriques ont été installés en octobre 2013 : 

- 3 capteurs dans le forage F3 incliné de 24° vers l’amont pratiqué au droit
de l’arche arche 19 

- 3 capteurs dans le forage F5 incliné de 25° vers l’amont pratiqué au droit
de l’arche arche 29 

 2  pendules  inverses qui  permettent  de  mesurer  les  déplacements  du
barrage  par  rapport  au  substratum  marneux  profond  supposé  fixe.  Les
ancrages  des  pendules  inverses  se  situent  à  la  cote  315  m  Bourdaloue
environ.

 Mesure de débit de fuite dans le masque Levy amont : 

- Seul le débit de fuite global du masque est mesuré depuis 1990 ; 

- Il est également possible depuis 2014 de jauger les débits suivants : 

 Débit de fuite des galeries du masque amont, côté rive droite ;

 Débit  de  fuite  des  galeries  du  masque amont,  partie  centrale  du
masque ;

 Débit de fuite des galeries du masque amont, côté rive gauche ;

 Débit de fuite de la conduite rive gauche : un réseau de drainage
débouche dans le masque amont en rive gauche

 Fissuromètres :  Les  fissuromètres  sont  situés  au  niveau  des  fissures
détectées sur les contreforts du parement aval du barrage et ont été installés
en mai 2011.

L’analyse de ces mesures d’auscultation permet d’appréhender le comportement
du barrage selon les points suivants : 

 L’analyse de la piézométrie montre que :

- La nappe est globalement bien rabattue sous l’ouvrage : dès l’aval de la
bêche amont,  le  niveau de sous-pression  est  sensiblement  égale  à  la
pression  aval  pour  deux  piézomètres  sur  trois.  Pour  le  troisième
piézomètre (piézomètre 13-0), une discontinuité dans la bêche ou dans la
fondation pourrait être à la cause d’un fonctionnement influencé par la
retenue amont. La sous-pression moyenne au droit de ce piézomètre (13-
0) est de l’ordre de 346 m Bourdaloue alors qu’elle est de l’ordre de 341
m Bourdaloue pour les piézomètres 21-0 et 30-0, niveau correspondant
sensiblement au niveau de la nappe aval en vallée. 



- La piézométrie à l’amont de la bêche aval est proche du niveau de la
nappe aval, 

- La  piézométrie  dans  l’ouvrage  est  faible,  montrant  un  bon
fonctionnement du masque d’étanchéité et de drainage amont, 

- Les  données  des  piézomètres  de  rive  ne  sont  pas  exploitables,  les
piézomètres étant sujets aux infiltrations d’eau météoriques.

 L’analyse des mesures des déplacements montre que : 

- La baisse du plan d’eau de 2003 semble avoir modifié les évolutions des
déplacements du barrage, 

- Les  mesures  des  extensomètres  sont  difficilement  interprétables  et  la
distinction  entre  mouvement  du  barrage  et  dysfonctionnement  des
appareils de mesure n’est pas toujours claire, 

- Les mesures des pendules sont difficilement interprétables : les mesures
manuelles et les télémesures n’étant pas concordantes. 

- Le déplacement vers l’aval du barrage, mesuré avec la télémesure des
pendules n’est pas évident au vu de mesures manuelles des pendules :
un déplacement vers l’amont est même observé suite à la vidange de
2003,  particulièrement  en rive droite où les deux types (manuelles et
télémesures) de mesure concordent. 

- L’hypothèse  d’un  dysfonctionnement  de  la  télémesure  des  pendules
inverses et de certains extensomètres n’est pas à exclure. 

 Les débits de fuite du masque sont de l’ordre de 50 l/min (5l/min lors de la
visite du 12 décembre 2012), ce qui est une valeur convenable pour ce type
de barrage. 

1.3.3. Les étapes de l’élaboration du projet

Les différentes étapes qui ont conduit à l’élaboration du projet sont décrites ci-
après, par ordre chronologique :

 L’arrêté  préfectoral  n°1961  du  14/08/2012  prescrivant  la  réalisation  d’un
diagnostic de sûreté au titre de la procédure dite de révision spéciale ;

 Le recrutement d’un maître d’œuvre agréé « Digues et barrages » au
sens de l’arrêté du 18 février 2010. Cet agrément a été mis en place afin de
s’assurer de la compétence et de l’expérience du Maître d’œuvre réalisant les
opérations  de  conception  et  de  suivi  des  travaux  sur  les  ouvrages
hydrauliques.  Le  Maître  d’œuvre  sélectionné  est  le  bureau  d’études
TRACTEBEL ;



 La  réalisation  d’études  de  diagnostic  avec  des  campagnes  de
reconnaissances géotechniques et géophysiques. Ces études ont abouti à la
diffusion, par TRACTEBEL, du rapport « Diagnostic de l’ouvrage » le 31 mai
2013. Pour le détail des conclusions de ce rapport, le lecteur pourra se référer
au paragraphe 1.5.2 ;

 La réalisation d’études comparatives multicritère de différentes solutions
de  confortement.  Ces  études  ont  abouti  au  rapport  « Confortement  du
barrage de la Mouche – Etude multicritères », TRACTEBEL ENGINEERING, 5
septembre 2014.  Ce rapport  explicite  la  comparaison entre  les  différentes
options de confortement envisagées. Pour plus de détail, le lecteur pourra se
référer au paragraphe 1.5.2 ;

 En parallèle à ces études, une réunion de concertation publique a eu lieu sous
la présidence de M. le sous-préfet de Langres le 11 juin 2014 ;

 Le montage du dossier de révision spécial dont les éléments constitutifs sont
détaillés  au  paragraphe  1.1.2.  La  solution  proposée  de  confortement  par
remblai stabilisateur aval a été validé par : 

- Le 06/03/2017 par l’administration française par le biais de la DREAL 

- Le 19/11/2018 par la Direction Générale de VNF ;

 En parallèle à ces études, une réunion de concertation publique a eu lieu sous
la présidence de M. le sous-préfet de Langres le 02 mai 2018.

Les principales conclusions qui ressortent de ces études définissent les objectifs
des  travaux  afin  de  répondre  aux  insuffisances  détectées  dans  le  rapport  de
diagnostic. Ces travaux concernent principalement : 

 La mise en place d’un remblai stabilisateur à l’aval du barrage uniquement en
rives ;

 La mise en place d’une étanchéité par béton projeté sur le parement amont
du barrage non revêtu par le masque Levy ;

 La rehausse du bajoyer du coursier de l’évacuateur de crues sur la partie
extérieure de son virage.



1.4. Objet de l’opération

1.4.1. Travaux prévus et objectifs souhaités

Les objectifs de la mission et travaux prévus sont détaillés ci-après.

Objectif Travaux prévus pour atteindre l’objectif

Améliorer  les  conditions
de stabilité du barrage et
son étanchéité

Mise  en  place  d’une  recharge  stabilisatrice  à  l’aval  de
chacune des parties en rive

Reprise de l’étanchéité du parement amont par la mise en
place d’une épaisseur de 30 cm de béton

Améliorer  le  système
d’évacuation des crues

Rehausse de l’étanchéité du masque Levy amont

Changement des couvercles d’accès aux puits afin
d’assurer  une  étanchéité  de  la  crête  du  masque  Levy
amont

Comblement de l’échancrure du déversoir avec une vanne
clapet permettant de gagner en flexibilité d’exploitation 

Rehausse de 70 cm des bajoyers du coursier et drainage
des biefs du coursier

Agrandissement du bassin de dissipation d’énergie
au pied du coursier

Améliorer  la  surveillance
l’entretien et l’exploitation
du barrage

Création d’une piste d’exploitation à l’aval du barrage

Pose  de  piézomètres  en  rive  à  l’interface  barrage-
fondation et dans le corps de l’ouvrage afin d’améliorer la
connaissance de l’ouvrage

Mise en place de vinchons à l’interface masque - barrage

Modification de la rigole inter canaux de fuite
Restaurer  l’étanchéité  de
la crête du barrage

Réfection  de  la  crête  du  barrage  par  la  mise  en  place
d’une dalle béton armé « chapeau »

Préservation  de
l’environnement

Mesures particulières mises en place et détaillées dans le
paragraphe 3.9

Note     : les cases en vert correspondent aux travaux pour lesquels une  
acquisition foncière est nécessaire.

1.4.2. Présentation générale des travaux

La présentation détaillée des travaux à réaliser dans le périmètre de la DUP est
décrite dans la pièce C. 



1.5. Justification du caractère d’utilité publique de 
l’opération

1.5.1. Motivation du choix des objectifs

Au cours de son histoire, l'ouvrage a connu différents dysfonctionnements :

 Lors de sa construction de 1885 à 1890, il a eu un glissement en rive
droite et un début de glissement du pied du village de Saint-Ciergues. 

 Lors de la mise en eau en 1890 sept fissures verticales sont apparues
dans le barrage, au niveau de l'aqueduc d'écoulement des eaux pluviales.
Quatorze ans après la mise en eau, un masque d'étanchéité en béton type
Lévy de 2,70 m d'épaisseur régnant sur la quasi-totalité de la hauteur du
parement amont et sur 260 m de longueur (entre les arches 7 et 33) a été
édifié.

Plus  récemment,  la  visite  décennale  de  décembre  2011  dressait  le  constat
suivant : 

 Stabilité  :  une  étude réalisée  en 2006 a  mis  en  évidence la  précarité  de
l'ouvrage en cas de crue supérieure à 360,65 m Bourdaloue. Bien que la cote
de retenue normale initialement en vigueur soit fixée à cette hauteur, cette
dernière a été abaissée à 358,50 m Bourdaloue à compter de 2003 afin de
garantir la stabilité de l'ouvrage. Postérieurement à cette visite, la cote de
retenue normale a été abaissée à la cote 357,90 m Bourdaloue depuis début
2019 suite à l’évolution de la réglementation ;

 Dispositif  d'auscultation  :  permettant  de  surveiller  le  comportement  de
l'ouvrage  et  composé  de  20  piézomètres,  il  n'apparaît  pas  totalement
opérationnel ;

 Solidité : des fissures ont été détectées au niveau du pied aval de l'ouvrage – 

 Étanchéité : les rapports d'inspection font état d'un défaut d'étanchéité de la
crête, occasionnant un risque pour l'ouvrage et pour les usagers de la voie
routière qu'il supporte (RD 286).

Suite  à  ces  dysfonctionnements,  l’arrêté  préfectoral  n°1961  du  14/08/2012
prescrit la réalisation d’un diagnostic de sûreté au titre de la procédure dite de
révision  spéciale  et  fixe  comme  objectifs  principaux  de  répondre  aux
dysfonctionnements détecter ci-dessus.

Le rapport de diagnostic établit suite à cet arrêté préfectoral et au recrutement
d’un maître d’œuvre agréé présente les principales conclusions suivantes : 



 Les reconnaissances géotechniques et  géophysiques réalisées en 2013 ont
permis d’avoir une meilleure connaissance de la fondation du barrage que lors
de l’étude de stabilité réalisée en 2006. Cette reconnaissance a notamment
permis d’estimer de façon plus précises les caractéristiques géotechniques de
la fondation, à savoir : 

- Cohésion : 177 kPa (contre 47 kPa estimé avant ces reconnaissances) ;

- Angle  de  frottement  interne  37°  (contre  27,5°  estimé  avant  ces
reconnaissances) ;

 L’état général de l’ouvrage est satisfaisant ;

 L’étanchéité du parement amont de l’ouvrage est bonne et les infiltrations
d’eau dans l’ouvrage et sous l’ouvrage sont généralement faibles. Quelques
zones déjointoyées sur le parement amont ont cependant été détectées. Ces
zones  sont  situées  en  dehors  de  l’emprise  du  masque  Levy  amont  et
engendrent un défaut local d’étanchéité qu’il faut corriger ;

 La  crête  de  l’ouvrage  présente  des  défauts  d’étanchéité  engendrant  des
infiltrations d’eau pluviale dans le barrage. Cette constatation est appuyée par
la présence de suintements d’eau sur le parement aval après des épisodes
pluvieux ;

 La stabilité de l’ouvrage : 

- Est  conforme  aux  recommandations  en  vigueur  sur  la  partie  centrale
recouverte par le masque Lévy amont

- N’est  pas  suffisante,  sur  les  parties  en  rive  non  recouvertes  par  le
masque Levy amont, selon les critères de stabilité en vigueur pour une
exploitation de la retenue à la cote de Retenue Normale de 360,40 m
Bourdaloue. Il est précisé : 

 Que  la  sécurité  vis-à-vis  de  la  stabilité  est  évaluée  selon  les
recommandations  du  Comité  Français  des  Barrages  et  Réservoirs
(CFBR) en date d’octobre 2012. Ces recommandations font office de
référence en France pour la justification des barrages poids (cas du
barrage de la  Mouche).  Ces recommandations ont été complétées
par  l’arrêté  du  6  août  2018  fixant  des  prescriptions  techniques
relatives à la sécurité des barrages ; 

 Le critère de stabilité qui n’est pas satisfait par les parties en rive du
barrage est le suivant : en exploitation normale (cote de retenue à
360,40  m  Bourdaloue)  les  calculs  montrent  des  contraintes  de
traction dans le parement amont engendrant l’apparition de fissures
dans  celui-ci.  Cette  situation  n’est  pas  conforme  aux
recommandations en vigueur ;

 Un confortement est donc nécessaire uniquement en rives
(en dehors de l’emprise du masque Levy amont).



 La capacité d’évacuation des crues est suffisante mais nécessite de surélever
l’étanchéité existante du barrage jusqu’à la cote 362,50 m Bourdaloue contre
361,90 m Bourdaloue actuellement ;

 Absence de piste d’exploitation à l’aval du barrage qui pourrait faciliter
les opérations d’entretien et de maintenance sur le parement aval ;

 Débordement du coursier aval pour des débits supérieurs à 50 m3/s et
problématique d’affouillement en pied de coursier.

Actuellement,  le barrage de la Mouche est exploité avec une cote de Retenue
Normale (RN) de 357,90 m Bourdaloue qui permet de respecter les conditions de
sécurité de l’ouvrage même en cas de crues. 

Cependant, cette situation, si elle est convenable pour la stabilité, pose problème
du point de vue de l’évacuation des crues. En effet, il n’est pas possible à cette
cote d’évacuer les crues par l’évacuateur de crues prévu à cet effet en rive droite
(seuil  du  déversoir  se  situant  à  la  cote  360,40  m  Bourdaloue).  Il  est  ainsi
nécessaire  d’évacuer  les  crues  par  les  tours  de  prise  d’eau  (tour  du  moulin
Thevenot et tour de la bonde de fond) dont la conception n’est pas prévue pour
de telles situations. 

L’opération  de  confortement  du  barrage  de  la  Mouche  a  donc  pour  objectif
principal de restaurer un fonctionnement du barrage et de ses ouvrages annexes
en accord avec sa conception initiale. Cet objectif peut être réalisé en permettant
une  remontée de la Retenue Normale (RN) de 357,90 m Bourdaloue à
360,40 m Bourdaloue. 

La remontée du plan d’eau à la cote 360,40 m Bourdaloue aura de nombreux
bénéfices  au-delà  de  l’enjeu  principal  lié  à  la  navigation  sur  le  canal  entre
Champagne et Bourgogne, et notamment :

 Gain de 2 Mm3de volume de la retenue

 Sécurisation  de  l’alimentation  en  Eau Potable  par  le  S.M.I.P.E.P  (Syndicat
Mixte Production des Eaux) de 38 communes dont la ville de Langres, et cela
pour une population de 21 700 habitants ;

 Amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  distribuée  par  le  S.M.I.P.E.P.  dont  les
ressources  sont  constituées  par  les  lacs  de Charmes,  de  la  Liez  et  de  la
Mouche  avec  une  qualité  des  eaux  supérieure  pour  le  lac  de  la  Mouche
notamment  lorsque  les  lacs  de  la  Liez  et  de  Charmes  sont  bas
(développement de cyanobactyéries) ;

 Soutien d’étiage de la Marne ;

 Facilitation  et  fiabilisation  de  l’évacuation  des  crues  qui  suivra  le
fonctionnement pour lequel les ouvrages ont été conçus ; 



 Laminage des crues : à titre d’exemple, entre le 18 et le 22 janvier 2018, les
réservoirs versants Marne (MOUCHE, LIEZ et CHARMES) ont stocké 5,5 Mm3

en crue montante, ce qui a conduit à un abaissement de la ligne d’eau de la
Marne à Joinville de 10 à 12 cm (source DDT52) ;

 Activité de loisirs : pêche, randonnée, plongée, etc.

1.5.2. Variantes envisagées et choix opérés

Les différentes variantes envisagées ont été étudiées techniquement, leur coût de
travaux et leurs différents impacts ont été estimés. Ces différentes variantes ont
ensuite été comparées entre elles afin de choisir la solution présentant le meilleur
rapport bénéfices/impacts-risques. Les critères de comparaison ont porté sur les
points suivants : 

 Critère économique et financier ;

 Critère lié à la durée des travaux ;

 Critères  techniques  :  faisabilité  technique  de  la  solution,  pérennité  du
confortement, gain de sûreté pour l’ouvrage à long terme ;

 Caractère risqué des travaux pour la sûreté de l’ouvrage ;

 Impacts environnementaux : qualité globale de l'eau dans le lac et en aval du
barrage,  peuplement  piscicole,  présence  de  chiroptères  dans  le  barrage,
présence de batraciens dans le coursier aval, captage pour l’alimentation en
eau potable (AEP) sur le lac, activités touristiques ;

 Impacts paysagers ;

 Impacts sur l’exploitation et la maintenance pendant les travaux et en phase
d’exploitation.

L’ensemble de ces études est détaillé dans le rapport « Confortement du barrage
de la Mouche – Etude multicritères », TRACTEBEL ENGINEERING, 5 septembre
2014. Les conclusions de cette étude sont synthétisées ci-après.

Plusieurs solutions de confortement  ont été étudiées et  comparées entre elles
dans l’étude comparative multicritère. Une préanalyse avait tout d’abord permis
d’écarter les solutions suivantes :



 Solution de maintien de la  cote de Retenue Normale actuelle  :  d’un
point  de  vue  capacité  d’alimentation  du  Canal  entre  Champagne  et
bourgogne,  cette solution nécessiterait  de trouver une alternative visant  à
compenser  la  capacité  de  réserve  en  eau  (2  Mm3)  non  récupérée  par
l’intermédiaire  d’un  confortement  du  barrage  pour  une  RN  à  360,40  m
Bourdaloue.  L’une  des  alternatives  est  l’étanchement  de  biefs  identifiés
comme fuyards  dans  l’étude  SOGREAH.  Cette  solution  très  lourde,  et  qui
présente  d’importants  aléas,  est  estimée  à  
6,1  M€ HT.  Au  vu  de  l’étude  de  stabilité  qui  démontre  qu’il  n’est  pas
nécessaire de réaliser des travaux lourds pour pouvoir augmenter de manière
suffisante la sûreté du barrage de La Mouche et récupérer une RN de 360,40
m Bourdaloue, cette solution n’est  plus  pertinente.  De plus,  cette solution
nécessiterait  des  travaux  de  modifications  très  lourdes  du  déversoir  de
l’évacuateur de crues afin de « descendre » le seuil de ce dernier à la RN
actuelle à 357,90 m Bourdaloue (actuellement, la capacité d’évacuation des
crues est assurée par les organes de vidange (vannes des tours de prises
d’eau) qui ne sont pas conçus pour cela). 

 Solution de confortement par contreforts :  cette solution consisterait  en la
mise en œuvre de contreforts en béton armé, d’un entraxe potentiellement
identique aux entraxes des contreforts actuels, et liaisonnés en pied par un
radier mince en béton armé. Cette solution n’est pas viable pour le projet
notamment quant à sa faisabilité, sa pertinence technique et son coût.

 Solution de confortement aval par un massif béton aval : cette solution
consisterait en l’adjonction d’un massif aval en béton, liaisonné à l’ouvrage de
base par des ancrages.  Cette solution est plus coûteuse que les solutions
retenues pour l’étude multicritère pour le gain de sûreté à obtenir.

 Renforcement  par  la  crête :  cette solution consisterait  à  rajouter  du
poids en crête du barrage. Cette solution est techniquement très difficile à
mettre  en  œuvre,  notamment  en  raison  de  la  présence  d’une  route
départementale en crête du barrage qui limite forcément l’augmentation de la
cote altimétrique de la  crête.  De plus  l’impact  paysager pourrait  être très
significatif.

Ces solutions ont donc été écartées au profit des projets de confortement suivants
qui ont fait l’objet de l’étude comparative multicritère détaillée :

 Confortement par remblai aval ;

 Confortement par prolongement du masque Levy amont ;

 Solution de confortement par tirants précontraints ;

 Adjonction de drainage.

Il ressort de cette étude comparative multicritères que : 



 Trois solutions semblent les plus appropriées : le confortement par remblai
aval, le prolongement du masque Levy amont et le confortement par tirants
précontraints dans une moindre mesure. 

 La solution de confortement par remblai aval est une solution pérenne, bien
que  présentant  des  aspects  fonciers  et  paysagers  négatifs,  regroupe  de
nombreux  aspects  positifs  tels  qu’un  coût  faible  (estimation  de  l’ordre  de
900 000 € HT pour la mise en place du remblai), une simplicité d’exécution et
de mise en œuvre avec des travaux qui n’impactent que les rives, des faibles
coûts de maintenance et d’entretien ;

 La solution de prolongement du masque Levy amont est une solution pérenne
qui  permettrait  de rétablir  une uniformité  architecturale  sur  l’ensemble  du
barrage (et  ainsi  ne plus  avoir  un  arrêt  du  masque  Levy  amont  à  50 m
environ des rives). Toutefois, la mise en place et l’exécution des travaux est
délicate car elle se fera dans la retenue et implique de travailler à l’abri de
batardeaux ou de palplanches ou alors de vidanger le barrage, ce qui peut
être problématique vis-à-vis de l’alimentation en eau potable. La nécessité de
réaliser  des  excavations  profondes  sur  les  rives  présente  le  risque  de
déstabiliser les versants en particulier au niveau du village de Saint-Ciergues
(cf. § 1.5.1 du présent document). Le coût de mise en place (estimation de
3 600 000 € HT) est de plus largement supérieur à celui de la solution de
remblai aval. 

 La solution de tirants verticaux précontraints traversant le corps du barrage et
ancrés dans le sol de fondation présente des contraintes de maintenance et
d’exploitation importantes telles que la nécessité de contrôler la tension des
tirants et de remettre en tension probablement ces tirants à une fréquence de
l’ordre de 10 à 20 ans. Cette solution présente également plusieurs risques
techniques qui peuvent réduire considérablement son efficacité : fluage des
marnes de fondation, tassement en tête et fissuration de cisaillement dans le
corps de l’ouvrage. La longévité et l’efficacité dans le temps de ces tirants est
moindre  que  celle  des  deux  autres  solutions  de  confortement,  et  une
opération de substitution des tirants sera nécessaire dans un horizon inférieur
à  100  ans.  Cette  solution  est  donc  difficilement  faisable,  peu  pertinente
techniquement, d’une efficacité et d’une pérennité très incertaines par rapport
aux solutions de prolongement du masque amont ou de confortement par
remblai.  Enfin,  son  coût  (estimation  de  l’ordre  de  1  600  000  €  HT)  est
supérieur à celui de la mise en place d’un remblai aval. 

 La  solution  d’adjonction  de  drainage  présente  quant  à  elle  des  risques
importants vis-à-vis d’une éventuelle dégradation de la fondation marneuse,
sensible à la mise à l’air libre. Des risques de débourrage de la fondation ne
sont  pas  à  exclure  pouvant  réduire  les  caractéristiques  mécaniques  de  la
fondation. De plus, l’intérêt du drainage quant à la stabilité du barrage est
faible dans le cas du barrage de La Mouche. L’ensemble de ces considérations
fait  qu’une  solution  présentant  du  drainage  n’est  pas  optimale  pour  le
confortement du barrage de La Mouche. 

Au  vu  des  éléments  ci-dessus,  VNF  a  donc  décidé  début  2015  de  retenir  la
solution de confortement par remblai aval.



Cependant, au vu de l’impact architectural négatif de cette solution, et même si
cet impact a largement diminué par rapport aux premiers projets de confortement
par remblai aval, VNF a demandé à son maître d’œuvre d’approfondir les études
et les calculs afin de vérifier la possibilité ou non de diminuer encore la hauteur du
remblai aval. Il en est ressorti la possibilité de réduire la hauteur du remblai en
profitant de la nécessité de refaire l’étanchéité du parement amont pour mettre en
place une épaisseur de béton de 30 cm sur ce dernier. Ce choix permet de réduire
de 2 m environ en rive droite et de 1 m environ en rive gauche la cote de la
recharge aval (réduction de l’emprise du parement aval cachée par le remblai) sur
sa partie de plus grande hauteur.

Dans  la  pièce  G  du  présent  dossier  se  trouvent  quelques  montages
photographiques  montrant  l’évolution  à  la  baisse  du  dimensionnement  du
confortement par remblai aval au fil du temps qui illustre la volonté de VNF de
minimiser l’impact du projet sur le site, tout en veillant à répondre aux exigences
de mise aux normes et de sécurité, et à réduire la dépense publique.

Enfin, VNF a sollicité un cabinet d’architecte /paysager afin d’adapter au mieux le
projet aux caractéristiques paysagères et architecturales du site.



1.6. Plan de situation

La retenue de la Mouche se situe sur le cours amont du ruisseau de la Mouche,
dans le département de la Haute-Marne, à 6 km environ à l'Ouest de Langres. Elle
se localise sur deux communes : Perrancey-les-Vieux Moulins et Saint-Ciergues.



1.7. Etat d’occupation des parcelles comprises dans 
le périmètre de la DUP



Figure 1: Plan des acquisitions foncières à réaliser (extrait plan Projet de cession, Cabinet de géomètre-expert Jean-Christophe
Clerget, dossier 8636-43626, août 2020)



2. PIECE B : PLAN GENERAL DES TRAVAUX

Figure 2: Vue en plan du projet (dossier PRO – extrait plan MO-702-A, TRACTEBEL, 23/01/2020)



















3. PIECE C : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS

3.1. Mise en place d’une recharge stabilisatrice à l’aval

Au vu des calculs de stabilité de l’ouvrage, il n’est pas nécessaire d’effectuer des
travaux de confortement dans la partie centrale de l’ouvrage. Les parties en rive
nécessitent  quant  à  elles  des  travaux  de  confortement  pour  permettre  une
remontée de la RN de 357,90 m Bourdaloue à 360,40 m Bourdaloue.

Il est prévu la mise en place d’une recharge stabilisatrice à l’aval de chacune des
parties en rive, entre les arches 1 et 7 pour la rive gauche et les arches 34 et 39
(jusqu’au coursier de l’évacuateur de crues) pour la rive droite.

Afin  d’optimiser  et  de  limiter  l’emprise  de  cette  recharge  stabilisatrice  sur  le
parement  aval,  la  solution  privilégiée  a  été  de  profiter  de  la  réfection  de
l’étanchéité du parement amont pour mettre en place une épaisseur de béton de
30  cm sur  le  parement  amont  (cf.  paragraphe  suivant).  Ce  choix  permet  de
réduire de 2 m environ en rive gauche et de 1 m environ en rive droite la cote de
la recharge aval (réduction de l’impact paysager) sur sa partie de plus grande
hauteur.

Cette recharge aval atteint en rive droite la cote 357,50 m Bourdaloue au niveau
de l’arche 38 et 355 m Bourdaloue au niveau de l’arche 33. En rive gauche, elle
atteint la cote 360,00 m Bourdaloue au droit de l’arche 1 et 355 m Bourdaloue au
droit de l’arche 7.

3.2. Reprise de l’étanchéité du parement amont

Les inspections du parement amont font état de quelques zones déjointoyées en
dehors  de  l’emprise  du  masque  Levy  amont  correspondant  à  un  défaut
d’étanchéité. 



Les travaux de confortement prévoient donc le retrait du revêtement d’étanchéité
au goudron existant au-dessus du terrain naturel. Il est ensuite prévu la mise en
place  d’un  écran  de  béton  armé  d’environ  30  cm  d’épaisseur  de  manière  à
apporter étanchéité mais également surpoids afin de participer à la stabilité de
l’ouvrage (et ainsi réduire la hauteur de la recharge aval). Cet écran pourrait être
fait en béton projeté ou toute autre méthode convenable. Il sera ancré dans le
parement amont du barrage.

3.3. Rehausse de l’étanchéité du masque Levy amont 
et changement des couvercles d’accès aux puits 
de la crête du masque

Dans certains cas exceptionnels, le masque Levy amont peut être immergé. En
effet, la crête du masque Lévy culmine à la cote 361,60 m Bourdaloue alors que le
niveau de la retenue peut atteindre les cotes suivantes : 

 Lors d’épisodes de crues extrêmes (période de retour 100 000 ans), le niveau
d’eau du réservoir peut atteindre la cote 361,77 m Bourdaloue, soit 17 cm au-
dessus de la crête du masque Levy ; 

 Lors de la concomitance d’une crue de période de retour 1 000 ans et d’un
vent de période de retour 50 ans,  la  crête des vagues culmine à la  cote
362,30 m Bourdaloue. Le masque est alors submergé par les vagues sur une
hauteur de 70 cm environ.

L’immersion complète du masque Levy peut engendrer des problèmes de mise en
pression de l’interface masque – barrage et il convient donc d’éviter la surverse de
ce masque.

Afin d’assurer un fonctionnement d’étanchéité convenable même en cas de crues
et d’immersion du masque complète Levy, il est prévu de : 

 Rehausser  l’étanchéité  du  masque  Levy  amont  jusqu’à  la  cote  362,50  m
Bourdaloue.  Cette  rehausse  permettra  d’assurer  une  étanchéité  entre  le
masque et le barrage dans toutes les situations prévues avec une marge de
20 cm environ dans le cas le plus extrême ;

 De changer  les  couvercles  d’accès  aux  puits  de  visite  par  des  couvercles
étanches  car  la  crête  du  masque  Levy  qui  culmine  à  la  cote  361,60  m
Bourdaloue sera inondée lors d’épisodes de crues ;

 Combler les barbacanes situées en parement amont du masque Levy amont
et servant à l’évacuation des eaux pluviales de la crête du barrage. En effet,
ces barbacanes sont situées à la cote 361,40 m Bourdaloue.



3.4. Modification des ouvrages d’évacuation des crues

3.4.1. Comblement de l’échancrure du déversoir

La  capacité  d’évacuation  de  l’évacuateur  de  crues  et  par  conséquent  de  son
déversoir  étant  satisfaisante  d’après  les  calculs  de  laminage,  il  est  prévu  de
combler  l’échancrure  du  déversoir  afin  d’uniformiser  la  cote  de  la  crête  du
déversoir à la cote 360,40 m Bourdaloue, qui devient ainsi la nouvelle cote de
Retenue Normale. 

Le comblement de cet empellement se fera en mettant en œuvre un clapet mobile
afin de gagner en flexibilité d’exploitation, notamment par la réalisation de creux
de sécurité préventifs en prévision d’épisodes de crues annoncés.

La mise en place de ce clapet comprend :

 La dépose de l’escalier maçonné existant, 

 L’arasement du seuil de l’évacuateur de crues au droit de l’échancrure
sur une hauteur de 50 cm minimum de manière à permettre l’installation d’un
clapet de 1 m de hauteur sur les 6 m de longueur de l’échancrure, 

 La mise en place d’un clapet de 6m de long par 1 m de haut ainsi que
son dispositif de manœuvre par crémaillère munie d’un cric de vanne oscillant
motorisé, 

 La  construction  d’un  bajoyer  béton  permettant  la  fixation  de  la
motorisation du clapet et l’accès à ces éléments, 

 La mise en place en rive droite d’une armoire électrique de manière à
abriter les commandes et automatismes.

3.4.2. Rehausse de 70 cm des bajoyers du coursier et drainage des 
biefs du coursier

Des études hydrauliques sur modèle réduit physique ont permis de mettre à jour
la problématique de débordement du coursier pour des débits évacués supérieurs
à 50 m3/s. 

Les débits transitant dans le coursier et débouchant dans le bassin de dissipation
ont été estimés à environ : 

 30 m3/s pour la  crue de période de retour 1 000 ans (crue à prendre en
compte pour le dimensionnement des ouvrages d’évacuation des crues selon
l’arrêté  du  6  août  2018  fixant  des  prescriptions  techniques  relatives  à  la
sécurité des barrages). Cette situation n’engendre pas de débordement ;



 66 m3/s  pour  la  crue de période de retour  100 000 ans  (crue extrême à
prendre  en  compte  selon les  recommandations  du  CFBR d’octobre  2012).
Selon l’étude hydraulique le débordement maximal au-dessus du bajoyer pour
un débit de 70 m3/s atteint 70 cm.

Il s’avère donc nécessaire de rehausser de 90 cm (ménageant ainsi  20 cm de
revanche) la rive droite du coursier sur 7 biefs soit environ 75 m de longueur
depuis l’aval immédiat du pont du barrage et de 70 cm la rive gauche du coursier
sur  2 biefs  soit  environ 20 m de longueur  depuis  l’aval  immédiat  du pont  du
barrage.

Enfin, il  est prévu de drainer les biefs du coursier. En effet, le coursier est un
coursier à marches, dont chaque bief présente une contre-pente, entraînant la
stagnation d’eau (de pluie ou d’eau issue d’une crue). Cette stagnation d’eau peut
être néfaste pour diverses raisons, et notamment en facilitant le développement
de végétation et en accélérant la dégradation des maçonneries (en particulier en
hiver avec des cycles de gel-dégel). Le drainage est prévu par forage d’un bief à
l’autre.

3.4.3. Agrandissement du bassin de dissipation d’énergie au pied du 
coursier

Des études hydrauliques sur modèle réduit physique ont permis de mettre à jour
que, dans les conditions actuelles, les vitesses d’écoulement en pied du coursier
sont de l’ordre de 9 m/s pour un débit évacué de 50 m3/s et 11 m/s pour 100
m3/s. Avec de telles vitesses, il a été observé que la dissipation d’énergie en aval
du  coursier  dans  le  lit  de  la  rivière  Mouche  provoque  des  affouillements
considérables qui risquent d’entraîner la destruction du perré maçonné actuel, la
dégradation progressive des ouvrages situés à proximité et la déstabilisation du
barrage. Ainsi, la profondeur de la fosse d’affouillement est estimée à 3 m pour un
débit évacué de 50 m3/s et de 5 m pour 100 m3/s. 

Les débits transitant dans le coursier et débouchant dans le bassin de dissipation
ont été estimés à environ : 

 30 m3/s pour la crue de période de retour 1 000 ans ;

 66 m3/s pour la crue de période de retour 100 000 ans.

Afin de solutionner cette problématique d’érosion, il est prévu d’agrandir le bassin
de dissipation d’énergie déjà existant au pied du coursier.



3.5. Création d’une piste d’exploitation à l’aval du 
barrage

La création d’une piste  d’exploitation  permanente,  de 4  m de largeur  à  l’aval
immédiat  de  l’ouvrage  est  prévue  afin  de  sécuriser  et  faciliter  les  opérations
d’entretien et de maintenance sur le parement aval du barrage. 

La piste d’exploitation traverse le coursier de l’évacuateur de crues et les deux
canaux de fuite des tours de prise d’eau. Au niveau de ces traversées, des ponts
sont mis en place avec une largeur circulable de 2,5 m. Cette largeur a été définie
sachant que la passerelle traversant le coursier de l’évacuateur de crues est déjà
existante et présente cette caractéristique géométrique.

Cette piste d’exploitation est prévue pour la circulation d’engin d’exploitation de
type camion 32 tonnes

3.6. Pose de piézomètres et mise en place de vinchons

Afin  d’améliorer  la  connaissance  de  l’ouvrage,  le  dispositif  d’auscultation  jugé
insuffisant dans l’arrêté préfectoral n°1961 du 14/08/2012 a été ou sera complété
avec les éléments suivants :

 Mise en place fin 2015 de piézomètres à l’aval du barrage sur les parties
en rive de l’ouvrage (arches 7 et 34), en dehors de l’emprise du masque Levy
amont. 

 Afin  d’ausculter  les  mouvements  entre  le  masque  Levy  amont  et  le
parement amont du barrage, il est prévu d’installer des vinchons à l’interface
masque barrage. Des niches seront créées au niveau des galeries de visite du
masque Levy afin d’accéder à cette interface.

3.7. Modification de la rigole inter canaux de fuite

La rigole existante entre les deux canaux de fuite de l’ouvrage sera modifiée pour
laisser l’emprise suffisante à la piste d’exploitation. De plus,  la modification de
l’itinéraire de cette rigole sera associée à son recalibrage de manière à pouvoir
faire transiter un débit de 7,5 m3/s. 

L’itinéraire de cette rigole reliera le seuil existant situé sur le canal de fuite de la
tour du moulin Thévenot au bassin de restitution du coursier de l’évacuateur de
crues.



La rigole fera environ 120 m de long et présentera une section trapézoïdale avec
une largeur à la base de 2 m et un fruit de 1/1 (H/V) pour une profondeur de
l’ordre de 1,1 m. Elle sera a priori réalisée en béton préfabriqué.

La reconfiguration de cette rigole doit permettre à VNF :

 De respecter ses obligations vis-à-vis de l’usinier ;

 D’exploiter la retenue indépendamment du droit d’eau dû à l’usinier ;

 De  pouvoir  exploiter  la  tour  du  moulin  à  sa  pleine  capacité  en  cas  de
problème sur le déversoir ou le coursier (embâcles, problème structurel) ;

Un pont similaire aux ponts prévus pour la piste d’exploitation sera installé pour
traverser cette rigole. Ce pont permettra d’accéder avec des engins sur tout le
périmètre du bassin de dissipation de l’évacuateur de crues et ainsi pouvoir agir
rapidement en cas de problème sur ce dernier.

3.8. Réfection de la crête du barrage

Le principe de réfection de la crête consiste en la mise en place d'une dalle béton
armé "chapeau" en lieu et place de la crête actuelle.

L’étanchéité de la  crête sera assurée à l’aide d’une géomembrane souple  non
adhérente située en surface de la maçonnerie, sous le matériau de remplissage.

3.9. Préservation de l’environnement

Les  points  suivants  listent  des  mesures  particulières  mises  en  œuvre  pour  la
préservation de l'environnement :

 Un protocole de descente du plan d’eau adapté à la période nécessaire
pour  la  réalisation  des  travaux,  en  prenant  en  compte  le  fonctionnement
saisonnier d'un milieu lacustre et les possibilités de mélange des eaux offertes
par les ouvrages existants (vannes).

 La contre-digue en amont du barrage, empêchant l'entraînement des
sédiments,

 La mise en place en amont des travaux de nichoirs à chiroptères, afin
d'attirer les individus en dehors de la zone de travaux,



 La création d’une mare afin d’attirer les batraciens en dehors de la zone
de travaux, et, éventuellement le déplacement d’individus qui pourraient se
trouver piégés dans la zone de travaux,

 Les recommandations usuelles en matière de protection des milieux en
regard des différentes activités du chantier.

 De plus, s'agissant d'un projet de confortement, les emprises du projet
existent  déjà.  Les  travaux  sont  envisagés  uniquement  sur  des  ouvrages
techniques.  Aucune variante n'a pu être proposée dans la  localisation des
travaux.

La  pièce E du présent dossier détaille précisément toutes les mesures mises en
œuvre pour l’environnement.

Il est précisé :

- qu'un dossier  de demande de dérogation à la  réglementation espèces
protégées est  en cours  d'établissement.  Les mesures mises en œuvre
pour l'environnement figurant dans la pièce E seront complétées par les
mesures issues de ce dossier de dérogation ;

- que suite à une décision du 01 août 2019 de l’autorité environnementale
(Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable), le
projet de confortement n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Cette décision est jointe en pièce H du présent dossier.

3.10. Préservation de l’aspect paysager et architectural
du site

La  conception  du confortement  du  barrage  de  la  Mouche  a  été  pensée  dans
l’objectif de préserver l’aspect paysager et architectural du site. En particulier : 

 La conception du remblai stabilisateur aval a été prévu afin d’en réduire au
maximum  sa  hauteur  et  par  conséquent  son  impact  paysager.  Ainsi,  la
hauteur de la recharge aval a été optimisée entre les projets de confortement
de 2008, 2014 et 2017 comme le montrent la pièce G. L’optimisation : 

- De  2008  à  2014  a  pu  être  envisagée  suite  aux  reconnaissances
géotechniques qui ont permis une meilleure connaissance de la fondation
du barrage (cf. § 1.5.1) ;

- De 2014 à 2017 par le fait de prévoir la mise en œuvre d’une couche de
30 cm de béton sur le parement amont du barrage (cf. § 1.5.2) ;



 L’engazonnement de ce remblai stabilisateur afin qu’il s’intègre au mieux dans
le contexte paysager du site ;

 Les pistes  de circulation seront  simplement  en Graves Non Traités (GNT),
elles  seront  colonisées  spontanément  par  les  herbacées  avec  le  temps  et
s’effaceront dans le paysage.

 Sur le parement aval, un sablage de la façade est prévu pour lui redonner sa
couleur initiale ;

 Le bajoyer du coursier sera rehaussé pour éviter son débordement lors du
passage de crues exceptionnelles. Afin d’avoir une intégration paysagère la
plus  intéressante possible,  il  est  prévu que l’aspect  rehausse soit  au plus
proche de l’aspect du bajoyer actuel, à savoir :

- La rehausse présentera une pente identique au bajoyer (pas de rehausse
verticale) 

- La finition aura un aspect pierre : soit avec des pierres récupérées sur le
site, soit avec un béton teinté et matricé ;

- Du côté de la partie engazonnée il sera prévu un remblaiement jusqu’en
haut du nouveau mur avec une finition en terre végétale pour refaire un
engazonnement.

 La reconfiguration de la rigole inter canaux en béton ainsi que la partie hors
d’eau du bassin de dissipation suivront le traitement suivant : béton teinté
matricé pour retrouver la forme et la couleur des pierres du coursier.

 Les  mains  courantes  sur  les  passerelles  (piste  d’exploitation,  passerelle
d’accès au déversoir de l’évacuateur de crues) présenteront le même aspect
que les mains courantes présentes sur la passerelle au-dessus du coursier.

 La couleur des éléments métalliques, mains courantes et clapet, présenteront
les aspects suivants : gris anthracite pour le clapet et de couleur identique à
l’existant pour les mains courantes.



4. PIECE D : APPRECIATION SOMMAIRE DES 
DEPENSES ET AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR
VENALE DES TERRAINS A ACQUERIR

DESCRIPTION MONTANT (EUROS HT)
1) Aménagements évacuateur de crues 1.026.208
2) Rigole inter-canaux 166.635
3) Dispositif d’auscultation 45.425
4) Recharge aval 578.565
5) Réfection de l’étanchéité du parement amont au-dessus du
TN

664.125

6) Rigole rive gauche 45.000
7) Provision pour réfection des voiries d’accès au chantier 100.000
TOTAL AMÉNAGEMENT HORS ACQUISITIONS FONCIÈRES (HT) 2.625.958
8)  Acquisitions  foncières  (ce  coût  intègre  notamment
l’estimation de la valeur vénale des terrains de 2€/m² effectuée
par les services de France domaine)

60.000

TOTAL AMÉNAGEMENT Y COMPRIS ACQUISITIONS FONCIÈRES (HT) 2.685.958









5. PIECE E : ELEMENTS ENVIRONNEMENTAUX A 
PORTER A LA CONNAISSANCE DU PREFET DANS 
LE CADRE DE L’ARTICLE R214-8 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Cette pièce fait l’objet d’un document à part joint au présent dossier.



6. PIECE F : COMPTES-RENDUS DES REUNIONS 
DE CONCERTATION DU 11 JUIN 2014 ET 02 MAI 
2018























7. PIECE G : PHOTOMONTAGES PRESENTANT 
L’OPTIMISATION DU DIMENSIONNEMENT DU 
REMBLAI AVAL





































8. PIECE H : DÉCISION DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE, APRÈS EXAMEN AU 
CAS PAR CAS, SUR LE « CONFORTEMENT 
DU BARRAGE-RÉSERVOIR DE LA MOUCHE 
(52) »

Cette pièce fait l’objet d’un document à part joint au présent dossier
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