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Prévention des inondations:
les atouts de la protection amovible
Risque majeur sur le territoire, les inondations menacent 4,5 millions de Francais.
Un jour ou l'autre, les Parisiens, notamment, devront continuer à travailler les pieds dans l'eau.
Illustration des préparatifs dans un immeuble du XIIe arrondissement.

A

quand la prochaine crue
dans la capitale ' Depuis le
désastre de 1910, qualifié
de centennal, les Parisiens ont eu
de la chance Un peu trop sans
doute, estime-t-on rue Roland
Barthes (XIT arrondissement), au
siège de l'Agence française de développement (AFD) Dans le cadre
de son plan de continuation d'activité, cette institution financiere
en charge de l'aide publique aux
pays pauvres a décidé de s'éqmpet d'un système censé le protéger efficacement en cas de crue
exceptionnelle «Compte tenu de
sa facilité de montage et de la mimmisation de l'impact sur la voirie, notre choix s'est porte sur
la solution amovible K-System
d IBS, un fabncant allemand re-

présente en France par ESTHI»,
expose Rodolphe Guillois, gérant
d'Examo, assistant à la maîtrise
d'ouvrage Situé à environ 400 m
des berges de la Seine le siège
de l'AFD occupe une surface au
sol de 4620 m2 et comprend sept
étages auxquels s'ajoutent quatre
niveaux de sous-sol

Faire barrage à l'eau jusqu'à
1,35 rn de hauteur
En presence d'une crue identique
à celle de 1910, sans protection, les
études montrent que le rez-dechaussée serait envahi par près
de 60 cm d'eau Pas de problème
en revanche avec le K-System, un
dispositif de protection périphérique déployé en l'occurrence sur
pres de 300 rn et prévu pour taire

barrage à l'eau jusqu'à 135 cm de
hauteur avant débordement «De
toute manière, la pression de l'eau
serait trop forte au-delà», indique
Loic Perret, gérant d'ESTHI Réalisé en aluminium extrudé, le systeme est constitue de glissières
inclinées a 45° par rapport au sol
(en béton ou enrobe) et de trois,
cinq ou sept lames superposées,
avec joints intercalaires venant
s'y insérer afin d'assurer l'étanchéité Les glissières, espacées de
2,5 m, sont par ailleurs munies de
plaques d'appui en acier posées
sur le sol et reposent sur des tiges
fixées à ces mêmes plaques « C'est
le poids de l'eau sur les plaques
qui permet d'immobiliser le sys
tème sans qu il soit nécessaire de
faire appel a un ancrage perma-

nent», explique Loic Perret Pour
la façade sud-est, là où la hauteur de crue serait la plus élevée
(1,6 m), le dispositif comprend
un mur de bâtardeaux en aluminium, ancres par des poteaux en
applique, fixes sur la façade lors
de la montee des eaux à l'aide de
chevilles pre-installees
En cas de crue l'ensemble du matériel, stocké au sous-sol, peut être
monté en moins d'une journée par
une equipe de six personnes, et
cela sans outillage ni moyens de
manutention particuliers «Une
fois la protection installée, les infiltrations ne dépasseront pas 101/
m2 et par heure, estime Loic Perret
Une petite pompe suffira pour en
venir a bout »
JEAN-CHARLES GUEZEL •

D Haute de 90 ou 135 cm,
la protection périphérique de l'AFD
garderait le rez-de-chaussée
du bâtiment au sec même en cas
de crue type 1910 (60 cm d'eau
dans la rue). D Lespace entre les
lames superposées est rendu
étanche par un joint. B Déployé
sur près de 300 m, le système peut
être monte en moins d'une journee
par six personnes munies d'un
outillage basique. D La stabilité
est assurée par une plaque de sol,
un pied et le poids de l'eau.
ESTHI
7151734200501/GFP/ADN/2
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Méga protection
Représentant en France de l'Allemand IBS, la société Esthi
a remporté le marché de protection contre les inondations de la Meuse des communes de Civet et Rancennes.
Il s'agira de la plus grande barrière de protection démontable (2,5 km) jamais construite en France. Cette digue de
2 800 m2 protégera les villes de la Pointe contre des crues
allant jusqu'à quatre mètres. Fabriquée en alu, elle pourra
être montée en moins de 48 heures par les agents communaux. Les travaux de consolidation seront réalisés en
groupement par Norpac, filiale de Bouygues Constructions.
Le montant du marché de ce chantier débuté sur le terrain
depuis deux mois est estimé à 6,2 MC financés par l'Union
Européenne, le ministère de l'Environnement et les collectivités locales. Les travaux devraient durer quinze mois.

ESTHI
5666244200504/GED/MDP/2
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Le 28 janvier 1910, la Seine en crue, depuis une dizaine de jours, fait
connaitre à Paris l’une des plus importantes inondations de son histoire.
Le fleuve débite à 2 400 m3/s, l’eau atteint 8,62 mètres sur l'échelle
hydrométrique du pont d'Austerlitz et le débordement est tel que la
décrue prendra plus d’un mois. Une étude menée par la direction
régionale de l’environnement, en 1998, a évalué qu’une crue semblable à
celle de 1910 engendrerait désormais plus de 12 milliards d’Euros de
dégâts en région Ile-de-France dans l’état actuel d’urbanisation du lit
majeur de la Seine. Or, une telle crue aurait chaque hiver, 1 chance sur
100 de se reproduire…

Pelles, chargeuses, tracto pelles,
tombereaux, bulldozer, niveleuses,
scraper, stabilisatrice de sol,
compacteurs, nacelles, grues...
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Le K-System, une protection efficace et simple de mise en
oeuvre

France BTP.com le journal
L'info régionale, nationale et
internationale uniquement
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BTP.
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Le magazine des matériels
pour la filière environnement.
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l´environnement et du
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Le siège de l’AFD :
un bâtiment particulièrement exposé au risque inondation L’AFD (Agence
française de développement), en charge de financer, par des prêts à long
terme et/ou des subventions, le développement économique et social de
près de 80 pays en voie de développement et des Collectivités d'Outre
Mer, dispose d’un siège situé 5 rue Roland Barthes dans le 12ème
arrondissement de Paris. Cet immeuble de bureaux est distant du lit de la
Seine d’environ 400 mètres, et se trouve dans une zone où, selon le
PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondations) de Paris, la hauteur
d'eau serait de 34,70 mètres en cas de crue centennale. En cas
d’inondation de type 1910, le rez-de-chaussée serait envahit par 58 cm
d'eau et les sous sols noyés. Quant au point le plus bas de la voirie
autour du bâtiment, la hauteur d'eau maximum y atteindrait 1,64 m. Pour
préserver les équipements et faciliter la reprise d’exploitation suite à une
crue, l’AFD a souhaité se doter d'une protection périmétrique amovible
extérieure. Après étude, c’est le K-system d’Esthi qui a été retenu.
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Pour protéger son bâtiment inondable sur 3 faces (la partie Sud - Ouest
de l’édifice - rue de Châlon - n’est pas exposé aux crues en raison de
l'existence d'un voile béton entre la Gare de Lyon et l'AFD), l’AFD et son
AMOA (Assistance à Maitrise d’Ouvrage), Examo, ont retenu la solution
proposée par la société ESTHI. La protection périmétrique Esthi est
robuste (en aluminium extrudé) et réutilisable à chaque menace
d’inondation. Mais cette solution présente surtout l’avantage de ne
nécessiter aucuns travaux de voirie (pas de travaux de génie civil, pas
besoin de constructions et d’adaptations de sols au préalable, absence
de rails au sol…). Il n’a donc pas été nécessaire de demander
d’Instruction Technique de Voirie, obligatoire lorsque l’on creuse les
trottoirs parisiens en raison de l’importance du réseau souterrain.

La solution Esthi installée se décompose en 2 parties :
- La mise en place d’un système anti-crue démontable et mobile Ksystem pour le reste de la zone à protéger. Constitué de poutres
horizontales et étanches en aluminium extrudé et de glissières inclinées,
le K-system est autobloquant et évite le coulage de fondations. Le
système forme un angle à 45° avec le sol : l’eau ex erce une charge sur
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la surface inclinée, le poids de l’eau stabilise la barrière et l’immobilise au
sol. D’une longueur de 300 mètres, le K-system mis en place devant
l’AFD est d’ailleurs le plus grand jamais installé. Toutefois, ce type de
protection inclinée est limité à une hauteur de protection d'1,30 m.
- L’installation d’un mur de batardeaux aluminium ancrés par des poteaux
en applique dans le sous bassement du bâtiment pour la zone où la
hauteur d’eau attendue en cas de crue est la plus haute (rue de
Rambouillet : 1,65 mètres). Les poteaux aluminium sont fixés, au moment
de la crue, sur la façade de l'AFD à l'aide de chevilles pré-installées.
L’ensemble de cette protection démontable est facilement stockable et
facile à mettre en place même dans l’urgence. L’AFD stocke sur racks
spéciaux au 4e sous-sol l’ensemble des éléments de la barrière qui en
cas de crue de la Seine est monté en 1 journée par 6 personnes. Une
fois la protection montée, le bâtiment de l’AFD est complètement protégé
des crues centennales éventuelles et de leurs dommages. L’édifice et
ses équipements ne sont pas endommagés (pas de changement de
moquette, de remplacement des installations électriques…) et la reprise
de l’exploitation peut intervenir très rapidement après la crue.
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Présentée à Bauma, la brouette thermique UTW 1000 de Lissmac peut
transporter jusqu’à 1000 kg. [...]
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La société Lissmac se positionne sur le
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Chantier anti-inondation
exemplaire pour Esthi
Sur le site de (Agence Française de developpement, situe en bord
de Seine dans le douzième arrondissement de Paris, la société Esthi
vient de finaliser une installation peu commune d'un système antiinondation qui fera date dans l'histoire de l'entreprise Deux raisons
à cela ll s'agit d'abord de la plus grosse réference pour Esthi en
France avec le procéde K-System, barrière anti-inondation autobloquante et inclinée développée par l'Allemand IBS (distribution
exclusive par Esthi) Ce mur incliné étanche et totalement démontable a pour principal intérêt d'éviter la mise en œuvre de fondations préalables dans le sol ou de rails et autres systèmes de fixation Cest la force exercée par l'eau sur les poutres horizontales qui
va entraîner le blocage des picots de la base arrière de la barrière
dans le sol Eviter les opérations de génie civil représente avant tout
une économie importante maîs écarte aussi des démarches administratives parfois assez lourdes (autorisation de travail sur la voie
publique et avis technique) et un chantier complexe en particulier
sur une zone comme Paris ou les sous-sols sont très encombrés
Sur le site de l'AFD, 200 mètres de ces barrières ont été déployés
pour l'inauguration et sont donc désormais disponibles dans les
sous-sols du bâtiment pour les futures alertes aux crues Maîs le
contrat de l'AFD a été aussi l'occasion pour Esthi de proposer une
combinaison de techniques de protection La barrière K-System est
en effet limitée à une protection de 1,30m Or sur le site, selon les
prévisions d'une crue centennale sur Pans, l'eau pourrait atteindre
jusqu'à 1,60m par endroits Plutôt que de prévoir une protection verticale nécessitant des fondations sur l'ensemble du site,
Esthi a proposé de n'en utiliser que pour la quinzaine de mètres
de linéaires nécessitant une protection plus haute ll a cependant
fallu développer pour cela un equipement assurant la transition
entre la barriere inclinée de 1,30 rn et la barriere verticale de 1,60 m,

ESTHI
8290893200508/GLB/MDP/3

pièce de transition devant assurer lëtanchéité de la liaison tout
en restant facile a mettre en oeuvre Cette innovation s'accompagne d'un deuxieme choix original qui a consisté pour le linéaire
vertical à s'appuyer sur les fondations existantes du bâtiment (les
murs de sous-bassement, expertises pour l'occasion) pour positionner les plots de fixation des poteaux des barrières ll y a donc
eu la aussi une source d'économies qui est venue s'ajouter au choix
également économique des barrières inclinées, le tout jouant en
faveur d'Esthi pour décrocher ce contrat La solution mixte et optimisée d'Esthi a permis un investissement environ deux fois moins
important qu'en technique classique verticale sur l'ensemble du
linéaire Le fait que la barrière K-System soit par ailleurs certifiée
en Grande-Bretagne et en Allemagne où elle a fait l'objet de très
grands chantiers, a sans doute joué en faveur de cette solution
légère et economique sans concessions en matière de risques
Pour Esthi qui n'avait jusqu'ici qu'une référence de taille en France
avec le K-System à Coubon en Haute-Loire (100metres), le contrat
de l'AFD est l'occasion de montrer la fiabilité de cette solution et sa
souplesse d'adaptation, désormais possible en combinaison avec
les barrières verticales (pour lesquelles les chantiers ne manquent
pas) Loic Perret, le gérant d'Esthi, a également profité de cette
inauguration parisienne pour rappeler qu'Esthi avait gagné en
janvier un chantier majeur de 2,5km de linéaires en barrière verticale pour protéger la ville de Givet dans les Ardennes, traversée par
la Meuse «ll manquait en France une référence de cette ampleur avec
des barrières anti-inondation en bord de rivière, alors qu'il y en a déjà
beaucoup en Grande-Bretagne et en Allemagne», a expliqué le chef
d'entreprise qui espère donc que l'installation qui sera opérationnelle en janvier 2011 marquera un développement plus net du
marché des barrières anti-inondation
B Esthi, tél 01 3 4 1 2 8 5 1 5 .
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Inauguration du système anti-crue de l'AFD

Pour se protéger contre les éventuelles conséquences d’une inondation,
l’Agence française de Développement s’est équipée d’un système anticrue démontable et mobile.
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Selon une étude FM Global, assureur mutualiste
spécialiste des risques industriels, la gestion des

Les inondations sont fréquentes en France. Il s’agit d’ailleurs, selon le Ministère
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du
territoire, du premier risque naturel sur notre territoire : 8 000 communes, plus
de 20 000 km² et près de 4,5 millions de Français y sont exposés. Comme de
nombreuses villes, Paris est exposée aux crues de la Seine. En 1910, la ville a
d’ailleurs connu l'une des plus importantes inondations de son histoire.

risques aurait fait son entrée au conseil
d’administration des grandes entreprises et
représente une priorité pour 74 % des
Directeurs Financiers français...
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Le 28 janvier 1910, la Seine en crue, depuis une dizaine de jours, fait connaitre
à Paris l’une des plus importantes inondations de son histoire. Le fleuve débite à
3
2 400 m /s, l’eau atteint 8,62 mètres sur l'échelle hydrométrique du pont
d'Austerlitz et le débordement est tel que la décrue prendra plus d’un mois. Les
dommages sont particulièrement importants : la moitié de la ville est inondée,
20 000 Parisiens sont sinistrés. Les dommages sont estimés pour le
département de la Seine (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-deMarne) à une somme équivalente à 17 milliards d’euros et l’économie régionale
est fortement perturbée en raison de la paralysie des usines, entreprises et
commerces. A l’époque déjà, la crue est qualifiée de centennale.
Une étude menée par la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), en
1998, a évalué qu’une crue semblable à celle de 1910 engendrerait désormais
plus de 12 milliards d’euros de dégâts en région Ile-de-France dans l’état actuel
d’urbanisation du lit majeur de la Seine. Or, une telle crue aurait chaque hiver,
1 chance sur 100 de se reproduire…
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Le siège de l’AFD : un batiment particulièrement exposé au risque
innondation
L’AFD (Agence Française de Développement), en charge de financer, par des
prêts à long terme et/ou des subventions, le développement économique et
social de près de 80 pays en voie de développement et des Collectivités d'Outreème
arrondissement de
Mer, a son siège situé 5, rue Roland Barthes dans le XII
Paris. Situé entre la rue de Rambouillet, la rue Roland Barthes et la place Henry
Frenay (bâtiment adossé à la Gare de Lyon), cet immeuble de bureaux est
distant du lit de la Seine d’environ 400 mètres, et se trouve dans une zone où,
selon le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondations) de Paris, la hauteur
d'eau serait de 34,70 mètres (par rapport au fond de la Seine) en cas de crue
centennale.
Occupant une surface au sol de 4 620 m², le bâtiment est composé de 7 étages
et d’un sous-sol : un niveau de locaux techniques et 3 niveaux de parkings
souterrains. En cas d’inondation de type 1910, le rez-de-chaussée serait envahit
par 58 cm d'eau et les sous sols noyés. Quant au point le plus bas de la voirie
autour du bâtiment, situé à l'angle de la rue de Rambouillet et de la rue de
Châlon, la hauteur d'eau maximum y atteindrait 1,64 m.
Pour préserver les équipements et faciliter la reprise d’exploitation suite à une
crue, l’AFD a souhaité se doter d'une protection périmétrique amovible
extérieure. Après étude, c’est le K-System d’ESTHI qui a été retenu.

Le K-System, une protection efficace et simple de mise en oeuvre
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Pour protéger son bâtiment inondable sur 3 faces (la partie Sud - Ouest de
l’édifice, rue de Châlon, n’est pas exposée aux crues en raison de l'existence
d'un voile béton entre la Gare de Lyon et l'AFD), l’AFD et son AMOA (Assistance
à Maitrise d’Ouvrage), EXAMO, ont retenu la solution proposée par la société
ESTHI.
La protection périmétrique ESTHI est robuste (en aluminium extrudé) et
réutilisable à chaque menace d’inondation. Mais cette solution présente surtout
l’avantage de ne nécessiter aucuns travaux de voirie (pas de travaux de génie

Les inondations : le premier risque naturel en
France
Formation du CNPP : « Évaluer la
vulnérabilité de vos installations vis-à-vis du
risque d'inondation »
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civil, pas besoin de constructions et
d’adaptations de sols au préalable,
absence de rails au sol, etc.). Il n’a
donc pas été nécessaire de demander
d’Instruction Technique de Voirie,
obligatoire lorsque l’on creuse les
trottoirs
parisiens
en
raison
de
l’importance du réseau souterrain.

Les Jeudis du CNRI : « Risque et innovation »
3ème Forum d’Information sur les Risques
majeurs, Education et Sensibilisation

> La solution ESTHI installée se
décompose en 2 parties :
- La mise en place d’un système anticrue démontable et mobile K-system
pour la zone à protéger. Constitué de
poutres horizontales et étanches en
aluminium extrudé et de glissières
inclinées, le K-system est autobloquant
et évite le coulage de fondations. Le
système forme un angle à 45° avec le
sol : l’eau exerce une charge sur la
surface inclinée, le poids de l’eau
stabilise la barrière et l’immobilise au
sol. D’une longueur de 300 mètres, le K
-system mis en place devant l’AFD est
d’ailleurs le plus grand jamais installé.
Toutefois, ce type de protection inclinée
est limité à une hauteur de protection
d'1,30 m.

K-system de
Esthi
est constitué de poutres
horizontales et étanches en
aluminium extrudé. Cette solution
anti-crue est démontable et mobile.

- L’installation d’un mur de batardeaux aluminium ancrés par des poteaux en
applique dans le sous bassement du bâtiment pour la zone où la hauteur d’eau
attendue en cas de crue est la plus haute (rue de Rambouillet : 1,65 mètres).
Les poteaux aluminium sont fixés, au moment de la crue, sur la façade de l'AFD
à l'aide de chevilles pré-installées.
L’ensemble de cette protection démontable est facilement stockable et facile à
mettre en place même dans l’urgence. La barrière, en cas de crue de la
Seine, sera montée en 1 journée par 6 personnes.
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GESTION DES RISQUES

Le K-System
Le K-System est une protection périmétnque robuste d'une
longueur de 300 mètres Elle s'utilise à chaque menace d'inondation
de bâtiment Son installation ne nécessite aucun travail de voirie
(pas besoin de constructions ou d'adaptations de sols au préalable,
absence de rails au sol ) Constitué de poutres horizontales et
étanches en aluminium extrudé et de glissières inclinées, le K-System
est autobloquant et évite le coulage de fondations Le système forme
un angle à 45° avec le sol l'eau exerce une charge sur la surface
inclinée, le poids de leau stabilise la barrière et l'immobilise au sol
Lensemble de cette protection démontable et réutilisable est facile à
stocker et à mettre en place même dans l'urgence
> INFO PRODUIT N°19006

ESTHI
3125814200501/GST/MJP/3

Eléments de recherche : K-SYSTEM : système de protection en cas d’inondation, toutes citations

SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LA PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS
Portes Etanches
Dispositif anti-crue démontable
Barrières de rétention

Porte en acier ou inox jusqu’à 0.4 bar
Dispositif anti-crue en aluminium, léger, modulable • Verrouillage rapide
Rapide à mettre en œuvre • Barrière de rétention manuelle ou automatique
Certifié LGA/Kitemark • Certifié LGA/TÜV (eaux d’incendie)

Etude / fabrication / montage
Aussi : Batardeaux d’assainissement alu ou inox
Trappes étanches, clapets anti retour, étanchéisation de fourreaux de câbles...

Consultez www.esthifrance.com

Equipements et Solutions Techniques Hydrauliques Innovantes

Le risque d’inondation maîtrisé

COMMUNIQUE DE PRESSE ESTHI au 22 janvier 2010
IBS, représentée en France par la société E.S.T.H.I, vient de remporter le marché de protection contre
les inondations de la Meuse des communes de Givet et Rancennes en Ardennes. Il s’agit de la plus
grande barrière de protection démontable jamais réalisée en France. Véritable digue démontable, cette
barrière entièrement en aluminium, composée de poteaux centraux démontables et de poutrelles
standardisées, assurant le fermeture entre les poteaux, sera montée en moins de 48 h au moment de
l’annonce de crue par les employés communaux de la ville de Givet et assurera ainsi un endiguement
temporaire du centre ville de la commune lors d’une crue. D’une surface totale de 2800 m2 et d’un
linéaire d’environ 2 500 mètre , le dispositif protège pour des hauteurs de crue de 1 à 4 mètres. Il s’agit
d’une première en France. Les travaux de fondations seront réalisés en groupement par la Filiale Norpac
de Bouygues Constructions. Le montant total du marché est estimé à 6 200 000 Euro HT. Le durée des
travaux sera de 15 mois.
ESTHI est spécialiste des équipements de protection temporaire contre les inondations et compte
comme références récentes la protection contre les inondations de la ville de Blois, Saumur, Arles et
plusieurs chantiers en région parisienne. www.esthifrance.com

Pour tous renseignements supplémentaires veuillez contacter Loïc Perret / ESTHI
3 rue Christine
95160 Montmorency
Tel: 01 34 12 85 15
Mob: 06 20 77 24 50
Fax: 01 73 76 90 62
www.esthifrance.com
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INONDATIONS

La Meuse domptée grâce à une
Pour se protéger de crues dévastatrices de la Meuse, la Ville de Ghret dans les Ardennes se dote, à une échelle
sans équivalent en France, d'un système original de protection amovible en aluminium.

Victime

des crues dévasta
trices de la Meuse en dé
cembre 1993 et janvier 1995,
la Ville de Givet (Ardennes)
se dote d'un système de protec
tion amovible en aluminium. Fa
briquée par le groupe allemand
IBS et commercialisée en France
par Esthi, la protection amovible
est composée pour la plus grande
partie de 3000 mètres de mu
ret de béton surmonté de batar
deaux d'aluminium extrudé amo
vibles. Les lames d'aluminium de
3 m de longueur, 40 cm de hauteur
et 10 cm d'épaisseur sont juxtapo
sées entre des poteaux du même

métal. Ces derniers sont boulon
nés à une fixation en acier scel
lée dans le chaperon de couron
nement du muret. Les hauteurs

pas dans le sud de la France avec

varient en fonction

plique Mickael Grasmuck, direc
teur des services techniques de la
Ville. Les agents municipaux au
ront donc le temps de monter les
poteaux de 20 à 100 kg et les lames

du relief, de
40 cm au minimum au-dessus du
muret jusqu'à une hauteur totale
de 2,50 m sans muret. Poteaux et
batardeaux sont volontairement
surdimensionnés pour reprendre
sans céder l'effet d'un choc de
tronc d'arbre emporté par la crue.
Le constructeur avance une résis
tance de 20 kN/m2 sur le mètre su
périeur de la barrière, L'objectif de
l'endiguement est de circonscrire
la crue en 48 h. «Nous ne sommes

des phénomènes

torrentiels qui

appellent d'autres solutions. Ici,
la crue est lente et graduelle

»,

ex

de 15 kg, manuportables.

Premier montage à blanc
Une fois les lames glissées entre

il suffira de les mettre
en compression pour serrer les
joints d'étanchéité. Mais cette opé
ration sera rarement nécessaire. Le
les poteaux,

muret seul assure une protection
contre une crue bicentennale. Avec
ses batardeaux mobiles, la protec
tion est centennale. D y a donc fort
à parier que les Givetois ne verront
qu'exceptionnellement
l'installa
tion. La transmission du savoirfaire sera nécessaire, caries agents
ne devront pas hésiter le moment
venu. Au total, il faudra 15h de tra
vail pour équiper les 3 km. La foule
sera donc présente en avril pro
chain, lors du premier montage à
blanc de la barrière
Les travaux sont en effet bien
avancés. Bouygues Travaux pu
blics régions France doit livrer

D Las fondations du muret,
réalisées en palplanches
vibrofoncées de 4 à 5 m de
profondeur, voire 7 m pour les plus
profondes, reprennent la poussée
de l'eau.
Q etB La pierre bleue de filvet ne
sert pas qu'au parement du muret
Pour accélérer la construction
dans le centre historique et libérer
ce cœur touristique, Bouygues a
utilisé la pierre bleue de 10 à 15 cm
d'épaisseur comme coffrage
à béton. Une technique qui n'a pu
être naturellement utilisée que
lorsque Ib parement était disposé
de chaque coté du muret

B

mise en œuvre des
platines qui servent de socles
aux poteaux fut complexe.
La planlmétrie très fine impose
un positionnement au millimètre.
La tolérance réduite à
0,2 millimètre par mètre impose
un travail minutieux
aux ferrailleurs. L'enjeu de
ta résistance du batardsau s'est
joué essentiellement Ici.
La

750
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digue amovible de 3 km
en avril les aménagements. Sur la
partie déjà dotée de quais, il a suffi
de couler une dalle de béton sur
5 m de largeur, permettant
de re
prendre les efforts créés sur le mu
ret et sa partie mobile. Au sud, au
niveau du fort historique de Charlemont, la reprise d'anciennes for

ton est ensuite coulé sur un ferraillage dense. Le tout est habillé
de 4000 rtf de pierre bleue de Givet, soit du seul côté Meuse dans
les zones résidentielles, soit sur
les deux faces en centre-ville
historique.
maxime BrrreR m

Autres expériences de protection amovible
contre les crues en Europe
La petite commune anglaise

en aluminium d'IBS.

des barrières

France, cette protection a été
ponctuellement installée, sur moins

En

XVIe

* Maîtrise d'ouvrage:
Ville de Glvet. » Maîtrise
d'oeuvre

groupement Egis
Eau (mandataire), Egis
Aménagement,
APO
Architectes (François Wustner).

*

:

Entreprise\\corvette\secopresse

régions France et

Bouygues
IBS

TP

(Esthi)
et Urano
pour l'endiguement,
avec ISS pour l'aménagement
paysage. * Contrôle : Socotec et
CS BTP 08 (SPS)
* Financement:
10,4 millions d'euros, dont région
(35 "A»), département
(35 "/d). Etat (25 »/»)
Ville et communauté de communes |5W).

;

siècle permettra
tifications du
de se passer de protection.
La structure fixe est composée de
fondations de palplanches vibrofoncées à 4 ou 5 m de profondeur,
et jusqu'à 7 m pour les plus pro
fondes. Au total, 750 tonnes de pal
planches longent aujourd'hui les
rives de Meuse. La constitution de
cette barrière totalement étanche
reprend la poussée de l'eau et la
répartit sur le sol. Le muret en bé

de Bewdley

(ci-contre), traversée par la rivière Sevem,
a bénéficié en 2004 de la protection

d'une centaine de mètres, pour
protéger un bâtiment, comme
l'AFD à Paris (-Le Moniteur» du
1 1 juin 2010, p. 89), ou pour fermer
des accès au cours d'eau, comme
en Arles ou à Blois. Le record
européen est détenu par la Ville de

Cologne, qui déploie la protection
amovible sur 0 km le long du Rhin
1

(«Le Moniteur» du 15 mai 2009, p. 70).

Us batardeaux amovibles
aluminium sont constitués
de lames de 3 m de longueur
glissées tes unes au-dessus
des autres entre des poteaux
boulonnes à une fixation
d'acier scellée sur le muret

-en
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