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Phasage 
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Phase 1 : État des lieux 

2 mois 

Visite de la zone d’étude 

Collecte analyse des données 

Acquisition des données topographiques et 

bathymétriques 

Modélisation hydraulique 1D 

  

Réalisation de l’EDL et DIAG multicritères 

Phase 2 : Etude d’avant-projet 

1 mois 

  

Élaboration des scénarios AVP et analyse 

comparative de deux scénarios RCE dont un 

effacement total 

Détermination des mesures 

d’accompagnement 

Concertation avec les propriétaires privés et la mairie pendant tout le déroulement de l’étude 

Réunion de démarrage avec le COPIL 

et les propriétaires privés 

Réunion validation avec le COPIL et les 

propriétaires privés 



3 

Tracés proposés 

en APS 
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COPIL : Scénario RCE2 

 

Exploitant parcelle Y155 :  

• perte foncière et la qualité des terres 

impactées  

• parcelle Y155 est en indivision 

 

> Scénario intermédiaire RCE4 



Scénario RCE 4 
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Incidences foncières 
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Indemnité pour privation de jouissance 

sur les zones inexploitables suite aux 

aménagements  



Dimensionnement des aménagements 

 Dénivelé de 4,95 m  

 Linéaire total de 290 m 

 Section 1 (amont) : 128 m et pente d’environ 2,73% 

 Section 2 (aval) : 162 m et pente d’environ 0,8-1% 
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Plan de masse général 



Section 1 
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Longueur : 128 m 

Pente : 2,73 % 

Largeur : 0,9 m 

Pente berges : 1/1 



Pont cadre amont 
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Largeur de 3,5 m 

Hauteur de 1,5 m 



Section 2 
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Longueur : 162 m 

Pente : 0,9-1 % 

Largeur : 0,9 m 

Pente berges : 2/1 
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Pont cadre aval 



Mise à gabarit du bras de source 
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Reprofilage du bras de source 
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Longueur : 160 m 

Pente : 0,5 % 

Largeur : 1,5 m 

Berges non modifiées 



Bilan déblais/remblais 
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180 m3 de déblais en excédent → possibilité de les mettre dans l’encoche 

d’érosion ou le fossé de décharge pour avoir un équilibre déblais/remblais  



Répartition des débits en état aménagé 
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Hauteurs et lignes d’eau 
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Étiage / Module 

 

He : 20 / 28 cm 

Vitesses : 0,6 / 0,7 m/s 



Bras de source et Qpb 
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Cote similaire à 

l’état initial pour 

la Qpb du Ru de 

Coupé 

 

Cote rehaussée 

de +2cm pour la 

Qpb de l’Ourcq 

Qpb Ru de Coupé état initial : 0,950 m3/s  

Nouveaux ponts cadres en charge à 1,05 m3/s 



Devis estimatif des aménagements 
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Poste Intitulé Coût HT
1 Travaux préalables 16 800,00 €           
2 Création du nouveau bras (290 ml) 115 023,00 €        
3 Création du pont cadre amont 18 810,00 €           
4 Création du pont cadre aval 22 440,00 €           
5 Mise à gabarit du bras de source 8 175,00 €             

6 Travaux connexes 27 540,00 €           

7 Dossier des ouvrages exécutés 550,00 €                

8 Provision pour la modification cadastrale 3 500,00 €             

9 Divers et imprévus 21 283,80 €           

Total HT 234 121,80 €        

TVA 20% 46 824,36 €           

Total TTC 280 946,16 €        
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Thématique Incidences 

Continuité piscicole Libre circulation des espèces piscicoles holobiotiques 

Transport solide Transport solide restera effectif mais ne provoque plus d’érosion régressive (absence de chute). 

Continuité hydraulique 
Tracé en plan du nouveau lit plus naturel et ne disposera pas d’angle à 90°. Les nombreuses 

pierres/blocs dans le nouveau lit pourront provoquer ponctuellement des embâcles. 

Hydromorphologie 

Gain significatif sur l’hydromorphologie du Ru de Coupé obtenu avec la mise en place d’une pente 

d’équilibre, la suppression des angles à 90°, la résolution des problématiques d’érosion progressive et 

régressive et un bras davantage dans le fond de vallée. 

Habitats aquatiques Faciès lotiques dans le nouveau lit et des habitats non colmatés.  

Inondations 

Capacité plein bord du nouveau lit légèrement augmentée.  

Les deux nouveaux ponts cadres ne sont pas en charge en Qpb Ru de Coupé état intial. 

Ennoiement aval du bras de source très proche de l’état initial suite aux aménagements réalisés sur le 

bras de source.  

Usages 

Stopper le phénomène d’érosion régressive (menaçant les habitations à terme) et progressive 

(provoquant une perte de foncier) au droit de la chute. 

Comblement du bief du Ru de Coupé > jonction des parcelles Y 226 / Y 194 et facilitera leur 

exploitation. 

2 ponts cadre mis en œuvre au droit des franchissements du chemin. 

Fossé de décharge + bief du Ru de Coupé + encoche d’érosion = comblés 

Incidences réglementaires 

Soumis à AUTORISATION au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement pour la rubrique 

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 sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 

m » 



Suite de l’étude 
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• Envoi du rapport phase 2 APD 

 

• Remarques du COPIL 

 

• Édition et transmission du rapport final 



Merci de  

votre attention 
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