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L’ensemble du bassin de la Meuse est soumis à des 
inondations fréquentes et souvent dévastatrices.

C’est dans les Ardennes que le potentiel d’inondations est le
plus important. On a recensé récemment les fortes crues de
1991, 1993 et  la plus importante, en 1995. 

Elles ont engendré des dégâts considérables sur l’ensemble de
la vallée de la Meuse, estimés à 120 M€ pour la crue de 
1993 et à 250 M€ pour celle de 1995.

Lors de cette dernière, 315 communes ont été reconnues sinis-
trées et 800 entreprises ont été touchées, mettant plus de 
10 000 salariés au chômage.

La navigation a dû être arrêtée pendant près de 3 mois.

1995 : port de Givet et la digue

1991 : ville de Charleville-Mézières

Zone de rupture

la problématique des inondations de la Meuse

le contexte de l’opération
ses enjeux et ses objectifs

Les inondations de la Meuse
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La crue de janvier 1995 a eu des conséquences très
dévastatrices. 
L’inondation s’est propagée par remontée de l’eau
depuis l’écluse des Quatre Cheminées. 
La digue qui protège le port de Givet sur un linéaire de
2,5 km a cédé, laissant l’eau envahir les quartiers de
la ville de Givet. 
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une mobilisation partenariale

L’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse
et de ses Affluents (EPAMA), syndicat mixte regrou-
pant les diverses collectivités a été créé le 
2 juillet 1996.

L’action de l’EPAMA vise à définir et mettre en oeuvre
des actions de prévention des inondations et à établir
une stratégie globale de gestion des crues du fleuve
en liaison avec les pays situés en aval, Belgique et
Pays-Bas.
Une étude globale sur l’ensemble du bassin versant
Meuse  a été menée par l’EPAMA, montrant qu’un
ensemble d’aménagements répartis sur le bassin 
versant permettrait de réduire de façon notable le 
risque d’inondation sur les secteurs sensibles de la
Meuse, et en particulier de l’agglomération de Givet.

La stratégie globale portée par l’EPAMA est axée sur
deux objectifs majeurs :

la gestion optimisée du risque d’inondations sur le
bassin français de la Meuse,
un impact positif ou nul à la frontière belge et à
l’aval.

Deux catégories d’aménagements sont associées :

des aménagements localisés sur des sites 
particulièrement sensibles  :
coupures de méandres, recalibrage, modification 
d’ouvrages hydrauliques (abaissement de seuil de  
barrage, remplacement des barrages à aiguilles,...), 
endiguements, suppression d'obstacle aux 
écoulements,

des zones de ralentissement dynamique des crues
(ZRDC) dans le lit majeur  qui ont pour objet de régu-
ler les débits par augmentation du volume de réten-
tion et écrêtement des crues moyennes à fortes. 
Ces zones contribuent aussi à la réduction des 
dommages d’inondations à l’aval.

L’EPAMA assure le pilotage des démarches visant à la
précision des crues et à la gestion des crises, celui
des études générales ainsi que la maîtrise d’ouvrage  de
la réalisation des zones de ralentissement dynamique
des crues (ZRDC).

EPAMA VNF

Les collectivités locales

Les partenaires financiers

La gravité et la récurrence des crues de la Meuse ont provoqué la création par les élus des deux régions Champagne-
Ardenne et Lorraine, en concertation avec le Préfet de Lorraine, Préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, d’une 
structure d’action concrète, l’EPAMA.

Voies navigables de France assure la maîtrise 
d’ouvrage de travaux relevant de la compétence de
l’établissement, c’est à dire permettant de maintenir et
développer la navigation sur la voie d’eau et de gérer
le domaine public fluvial. 
Cette démarche est menée en partenariat avec
l’EPAMA, les services de l’Etat et les collectivités 
locales.

A ce titre VNF s’est engagé dans un programme de
reconstruction ou de modernisation des 24 barrages à
manoeuvre manuelle présents sur la Meuse.

Dès 1995, la reconstruction du barrage de Monthermé
a été engagée, accompagnée de travaux de dragage
du lit du fleuve. 
Cette réalisation a permis de réduire de façon sensible
l’impact des crues sur le secteur.

La reconstruction du barrage des Quatre Cheminées à
Givet s’inscrit dans ce programme de “modernisation
de l’exploitation des barrages à manoeuvre manuelle”.
Elle s’inscrit également dans le plan de lutte contre les
inondations de la Meuse.

Elles assurent la maîtrise d’ouvrage des aménage-
ments localisés visant à réduire sur leur territoire les
impacts des crues.

Ainsi, dans le département des Ardennes, le SIVU de
Charleville-Warcq et la Communauté de Communes
Ardennes Rives de Meuse (CCARM) ainsi que la ville
de Givet, se sont engagés dans des opérations de
protection contre les crues.
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Ces opérations ne pourraient se réaliser sans une
contribution importante de l'Europe, de l'État, des
régions Champagne-Ardenne et Lorraine et des
départements des Ardennes et de la Meuse.



Un PIG Meuse

Le financement du PIG Meuse

Fdp : extrait de la carte IGN
série verte n°5 - IGN au 1/100000°

Projet d’Intérêt Général

Localisation des aménagements
de Mouzon, Charleville et de Givet

Convention pour la zone de ralentissement dynamique
des crues (ZDRC) de Mouzon (maîtrise d’ouvrage :
EPAMA),

Convention pour les travaux de lutte contre les inonda-
tions à Charleville-Warcq (maîtrise d’ouvrage : SIVU de
Charleville-Warcq),

Convention pour les travaux de lutte contre les inonda-
tions à Givet (maîtrise d'ouvrage : CCARM au stade
des études et ville de Givet pour les travaux),

Convention pour la reconstruction du barrage de Givet
(maîtrise d’ouvrage : VNF).

Le programme d’aménagement de la Meuse pour réduire
les impacts des inondations a fait l’objet d’un premier 
engagement par l’inscription au volet environnement du
CPER Champagne-Ardenne 2000-2006 d’opérations pré-
vues dans le département des Ardennes.

Ces opérations sont :
les aménagements localisés de Charleville-Mézières et
Warcq,
les aménagements localisés de Givet,
la reconstruction du barrage des Quatre Cheminées à
Givet,
la zone de ralentissement dynamique des crues (ZRDC)
de Mouzon.

La cohérence des aménagements à réaliser par des 
maîtres d’ouvrage différents a justifié un important 
programme d’études préalables et l’inscription dans un 
programme d’intérêt général, PIG Meuse, sous l’égide de
l’EPAMA.

Ce PIG Meuse permet d’assurer le lien entre les opérations
dont certaines compensent les impacts négatifs des autres,
et de garantir la prise en compte du projet dans les 
documents d’urbanisme.

Le financement et la réalisation des projets 

au titre des actions du PAPI Meuse

a fait l’objet  de la signature 

entre les partenaires 

le 5 avril 2006 à la Préfecture des Ardennes 

des 4 conventions suivantes :
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Inscription dans les politiques nationales et régionales

La prévention globale des inondations de la Meuse s’inscrit au
XIIème plan dans les contrats de plan Etat-Région (CPER) des
régions Lorraine et Champagne-Ardenne.

La stratégie globale est plus précisément prise en compte dans le
CPER Champagne-Ardenne 2000-2006. Elle a fait l’objet d’une
convention cadre spécifique relative à la prévention des inondations
de la Meuse pour les années 2003-2006 à l’occasion de la révision
à mi-parcours du CPER. Cette convention a été approuvée par le
Comité Syndical de l’EPAMA puis signée par les partenaires en
décembre 2004.

Cette stratégie globale d’aménagement a été retenue par le
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD)
comme projet pilote dans le cadre du plan national de prévention des

inondations qui s’inscrit dans le contexte de la nouvelle loi sur les 
risques naturels et technologiques du 30 juillet 2003.

Conformément à la loi, ce projet pilote, le PAPI (Plan d’Action pour
la Prévention des Inondations de la Meuse), comporte également
des actions spécifiques propres aux volets suivants :
- la prévision des inondations et l’information du public pour développer
la conscience du risque,

- la sensibilisation et l’association des riverains dans les actions de 
connaissance et de gestion du risque d’inondation.

Un communiqué relatif à la mise en oeuvre de cette stratégie globale
a été porté au débat et approuvé par le Comité de Bassin Rhin
Meuse lors de sa session le 4 juillet 2003.
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Le choix de l’aménagement 

Givet est traversée du Sud au
Nord par la Meuse canalisée. Les
risques d’inondation dans la ville
sont très importants ; ainsi en rive
droite, 80 % de la superficie des
quartiers Notre Dame sont inon-
dables.

Les principaux ouvrages utiles à
la navigation sont situés à l’aval
de la ville  :

le barrage des Quatre
Cheminées d’une retenue de
2,80 m qui retient le bief n°59
long de 6,6 km, dont le plan
d’eau du port de Givet,

la dérivation,

la porte de garde située à 
l’entrée de la dérivation au
droit du barrage qui a pour but
d’empêcher les crues de tran-
siter par la dérivation et de pro-
téger le port de Givet,

l’écluse des Quatre
Cheminées, située au droit de 
la frontière avec la Belgique et
permettant l’accès au port de
Givet.

En Belgique, le bief aval est
retenu par le barrage d’Hastière.

Les travaux d’aménagement 
réalisés en Belgique vont sensi-
blement modifier les conditions
d’écoulement de la Meuse en
aval du barrage des Quatre
Cheminées avec un abaissement
du niveau de la crue centennale
de 80 cm et une modification de
l’équilibre dynamique de la
rivière. 

Améliorer les conditions de navigation

La Meuse est aussi un axe de transport qui a permis le développement
économique des régions traversées.

Le port de Givet occupe notamment une position stratégique en étant le 
premier port français sur la Meuse. Il est  accessible aux bateaux de
gabarit belge de 1 350 tonnes venant des ports de la Mer du Nord,
accessibilité encore améliorée par l’approfondissement de l’écluse en
2004 et 2005.

A ce titre, le barrage des Quatre Cheminées qui régule le plan d’eau du
port, situé à l’aval immédiat de l’agglomération de Givet, apparaît comme 
particulièrement déterminant.

le barrage des Quatre Cheminées
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Le barrage des Quatre Cheminées est un 
barrage de navigation qui régule le niveau de
retenue normale dans le bief délimité à l’amont
par le seuil de Chooz et à l’aval par ce barrage
et l’écluse des Quatre Cheminées.

Le barrage règle donc également le niveau du
plan d’eau du port de commerce de Givet.

Lors de l’arrivée d’une crue, le barrage doit être
alors “abaissé” dans les plus brefs délais pour
ne pas gêner la propagation de l’eau et ne pas
aggraver les inondations en amont en provo-
quant un exhaussement de la ligne d’eau, et
ce, quelles que soient les conditions météorolo-
giques.

Cet ouvrage a donc un rôle prépondérant vis à
vis de la gestion des débits de la Meuse, des
conditions de navigation sur la Meuse et de
l’activité du port de commerce de Givet. 

Le barrage actuel, bien qu’encore dans un état
satisfaisant, est de conception ancienne et ne
permet pas d’assurer l’ensemble de ces 
missions dans des conditions optimales et 
surtout du point de vue de la sécurité.

Compte-tenu de son rôle, il est indispensable
de le reconstruire.

Justification de la reconstruction du

barrage des Quatre Cheminées

Les gains escomptés du programme

Le  barrage actuel, construit en 1875 a été
conçu selon une technologie ancienne : c’est
un barrage de 1 650 aiguilles.

La manipulation du barrage actuel nécessite
du temps et de la main d’oeuvre spécialisée :
elle est malaisée et manque de finesse, et en
outre elle est dangereuse pour le personnel.
Ce travail requiert une grande vigilance, beau-
coup d’efforts physiques, parfois dans des
conditions extrêmes (crues, glaces).

Le barrage doit anticiper les caprices de la
météo pour éviter des incidents qui pourraient
devenir catastrophiques.

Le barrage actuel des Quatre Cheminées,
ouvrage stratégique pour la navigation sur la
Meuse, ne répond plus à des conceptions de

travail optimales pour les agents chargés des
manoeuvres.

Le remplacement par un barrage moderne et
automatisé doit être envisagé pour permettre
une régulation plus facile et en temps réel du
niveau du plan d’eau (3 heures pour  fermer le
barrage contre 32 actuellement). 

Il améliorerait en outre la sécurité des biens et
des personnes vis à vis des inondations de la
Meuse en cas de montée rapide des eaux.

Ce projet de modernisation du barrage des 
Quatre Cheminées s’inscrit d’ailleurs dans le
programme général de reconstruction de 
l’ensemble des barrages de la Meuse (barrages
de Monthermé, Montcy et Maizé sur Meuse).

les analyses préalables à l’opération

Les aménagements projetés dans le lit mineur vont provoquer un
abaissement de la ligne d’eau. Cet abaissement calculé pour une
crue centennale, est compris entre 30 et 40 cm au pont
Tréfimétaux et serait de 20 cm aux Grands Jardins. 

Au droit de l’écluse des Quatre Cheminées, aucun changement
n’est attendu.

simulation effectuée sur la
base d’une crue 

centennale (en cm)

Les Grands Jardins

Pont Tréfimétaux

Avril
1983

- 21

- 37

- 18

- 31

- 18

- 31

Décembre
1993

Janvier
1995

Ces variations s’ajoutent à celles déjà  produites par les
aménagements du côté belge qui ont conduit à un abais-
sement de la ligne d’eau de l’ordre de 80 cm à l’aval de
l’écluse des Quatre Cheminées.

Le barrage à aiguilles actuel

barrage à aiguilles : des manoeuvres difficiles

L’abattage du barrage doit être réalisé à la main, ce qui nécessite du temps et la 
présence d’une main-d’oeuvre spécialisée, manoeuvre qui peut se révéler dangereuse.

Les chevrons de bois, d’un poids unitaire d’une vingtaine de kilos, sont  placés les uns
à côté des autres pour former la bouchure d’un barrage mobile à aiguilles (hauteur : 3 à 
5 m - largeur 10 à 12 cm). Elles se manipulent à la force des bras, les unes après les
autres.
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les études préalables réalisées

Le projet d’aménagement de la Meuse à Givet découle de nombreuses études techniques :

Etude globale d’aménagement à l’échelle du bassin versant : l’étude EPAMA

En 2001, l’EPAMA a confié au bureau d’études BCEOM, spécialisé en hydraulique, la réalisation d’une étude globale à l’échelle
du bassin français de la Meuse.

Cette étude s’est fixée pour objectif d’élaborer une stratégie globale de gestion des crues à l’échelle du bassin versant.
Après analyse détaillée de la genèse des crues de la Meuse, l’étude a consisté à construire un modèle de casiers de simulation
des écoulements des crues de la Meuse en régime transitoire sur un linéaire de 480 km de vallée afin d’établir un diagnostic 
précis des conditions d’inondations. 

Un programme cohérent d’aménagements de lutte contre les crues localisées sur les sites de Givet et Charleville-Mézières et la
création d’une zone de ralentissement dynamique à Mouzon (ZRDC) ont pu ainsi être définis, ainsi qu’une analyse économique
des aménagements proposés.

Etude d’aménagement de la Meuse à Givet

VNF a commandé une étude, réalisée également par le
bureau d’études BCEOM, qui s’inscrit dans la continuité de
l’étude EPAMA et poursuit les mêmes objectifs soit la lutte
contre les inondations de la Meuse dans la traversée de
Givet et l’amélioration des conditions de navigation.

La démarche a consisté à recenser les solutions possibles et
les plus adaptées aux plans hydraulique, environnemental ou
économique.

Cette démarche a été décomposée en 3 phases :

phase 1 : après la définition de l’état des lieux, les aménage-
ments hydrauliques prévus, d’après les résultats de l’étude
EPAMA, ont été testés individuellement.
Sur la base des résultats obtenus, des scénarios d’aménage-
ment ont été conçus et testés.

phase 2 : les scénarios retenus ont été étudiés plus en détail
et une analyse comparative socio-économique a permis de
choisir le scénario d’aménagement pour la suite de l’étude.

phase 3 : cette dernière phase correspond à l’optimisation
technique du scénario dans le but d’en minimiser les incidences
sur le milieu naturel et humain et d’en améliorer les 
performances hydrauliques.

En conclusion, les scénarios d’aménagements retenus sont :

les aménagements pour la protection du centre ville de
Givet (reconstruction du barrage des Quatre Cheminées
avec un approfondissement de 1,20 m du radier et du lit du
fleuve par rapport à la situation actuelle pour favoriser
l’écoulement en période de crue, recalibrage en berge rive
gauche, protections linéaires sur les berges de la Meuse et
de la Houille),

les aménagements pour la protection de la zone aval de
Givet (rehaussement des points bas, traitement de l’exu-
toire du ruisseau Mon Idée),

les aménagements complémentaires pour le confortement
des ouvrages existants (écluse des Quatre Cheminées,
digue du port, pont des Américains, seuil de la centrale de
Chooz).
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Cette étude avait pour objectifs de :

- réaliser un inventaire de la faune et la flore dans l’aire d’étude,

- préciser l’évolution prévisible des milieux biologiques (écosystèmes),

- hiérarchiser les milieux biologiques présents et évaluer les enjeux,

- préciser les diverses contraintes des différentes composantes du projet,

- indiquer les impacts prévisibles en période de travaux et les impacts permanents 
directs ou indirects,

- proposer des mesures compensatoires pour traiter les impacts permanents et
définir les recommandations et précautions d’organisation de chantier pour traiter
les impacts en phase travaux.

Etude environnementale sur la faune et la flore

Etudes topographiques et géotechniques

Ces études étaient essentielles à la réalisation des études de conception des
ouvrages et de définition des travaux.

Etudes de conception des ouvrages

Ces études concernaient plus particulièrement le barrage et la passe à poissons. 

Elles ont également été réalisées par des bureaux d’études spécialistes de ces
domaines. 

Voies navigables de France qui a l’habitude d’intervenir sur les ouvrages de 
navigation a réalisé les études relatives aux travaux d’approfondissement, aux 
travaux de recalibrage, à ceux de protection des ouvrages,...
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les autorisations obtenues

Le programme des travaux d’aménagement contre les inonda-
tions de la Meuse à Givet  a fait l’objet d’une enquête publique
en application des arrêtés préfectoraux n°2005/350 du 
28 novembre 2005 et n°2005/394 du 19  décembre 2005, au
titre du Code de l’Environnement “Loi sur l’eau” et  de la 
législation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement ICPE.

Cette enquête s’est déroulée simultanément avec celles
menées pour les autres aménagements du PIG Meuse.

Les enquêtes conjointes se sont déroulées du 19 décembre 2005
au 20 janvier 2006 soit pendant une durée de 33 jours 
consécutifs :

- enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique des
travaux,

- enquête parcellaire,

- enquête préalable à l’autorisation à délivrer au titre du code
de l’environnement “Loi sur l’eau”,

- enquête préalable à l’autorisation à délivrer au titre de la
législation sur les ICPE.

La commission d’enquête, dont il faut souligner le travail remarquable, a émis un avis favorable 

sur le projet par son rapport du 2 mars 2006.

et ont recueilli les avis favorables, de la part du :

Préfet Coordonnateur de Bassin en date du 27 janvier 2006,

Délégué régional du Conseil supérieur de la Pêche du 30 août 2005,

Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Ardennes du 6 septembre 2005,

Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt des Ardennes du 10 septembre 2005,

Directeur régional de l’Environnement de Lorraine du 12 septembre 2005,

Directeur régional de l’Environnement de Champagne-Ardenne du 12 septembre 2005,

Chef de groupe, subdivision des Ardennes, de la direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement du 14 septembre 2005,

Directeur départemental de l’Equipement des Ardennes du 15 septembre 2005,

Directeur régional des Affaires Culturelles - Champagne-Ardenne du 22 septembre 2005,

et des conseils municipaux.

L’arrêté préfectoral n°2006/321 autorisant, au titre du code de 
l’environnement, Voies navigables de France :

- à reconstruire le barrage mobile des Quatre Cheminées,

- à approfondir le lit mineur de la Meuse en amont et en aval  
du nouveau barrage (phase 1 du programme d’aménagement 
de la Meuse à Givet),

sur le territoire de la commune de Givet, a été signé par Monsieur le
Préfet des Ardennes le 30 juin 2006.

Les opérations portées par chacun des maîtres d’ouvrage des aménagements de cette première étape de travaux ont été 
déclarées d’intérêt général et d’utilité publique (DUP) par arrêté des Préfets des Ardennes et de la Meuse en date du 7 juin 2006.
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Le projet du barrage de Givet
le parti architectural

Dès la décision d’engager les études pour la reconstruction du barrage des Quatre Cheminées, l’intégration paysagère du
futur barrage a fait l’objet d’une attention particulière. Il a été décidé d’associer, dès le début de ces études, un cabinet 
spécialisé qui a été choisi après consultation.

C’est le bureau Architecture Environnement Infrastructures, de Paris, qui a été choisi. 

Il a apporté une contribution importante à la conception de l’ouvrage, qui s’est traduite dans les images virtuelles 
proposées ci-après :

PHOTOMONTAGE AMONT

P H O TO M O N TA G E AVA L
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les partis techniques

Différents choix techniques ont été envisagés pour la
reconstruction du barrage tant pour ce qui concerne 
l’ouvrage lui-même que son positionnement par rapport au
barrage actuel. 

Une évaluation qualitative des avantages et inconvénients
de chacune des solutions a permis d’écarter celles qui sont
les moins adaptées.

Compte tenu des exigences de fonctionnement et de 
maintenance du barrage, les bouchures doivent permettre
une automatisation.

Les solutions étudiées

La solution choisie

le barrage à vannes clapets

Les vannes clapets sont articulées en pied sur des pivots scellés
dans le radier, et manoeuvrées à leurs extrémités.

La poussée d’eau est reprise par les organes de manoeuvre et par
le radier. L’écoulement s’effectue par surverse.

Elles permettent une régulation fine du niveau amont, même pour
les petits débits. 

Ce type de vanne est très fiable et ne requiert que peu d’intervention.
Les vannes clapets paraissent bien adaptées aux conditions
hydrauliques du barrage de Givet et présentent des avantages
déterminants  en terme de facilité d’installation, d'exploitation et
d’entretien.

principe d’un barrage à clapet
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La technique du barrage à vannes clapets a été retenue
pour ses nombreux avantages en cohérence avec le type de
barrage construit à Monthermé en 2005.

Bouchure : sur une rivière navigable, une bouchure
est une partie du barrage de navigation que l’on peut
abaisser complètement ou partiellement pour régler le
niveau du plan d’eau amont.
Se dit aussi de la partie d’un barrage qui bouche une
brèche.
Fermette : charpente métallique pouvant se replier
servant à relever ou à abattre un barrage mobile.
Vérin : bras qui permet par un système hydraulique,
l’ouverture des vantaux.

glossaire
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le projet

Le radier du barrage est abaissé de 1,20 m par rapport à celui
du barrage actuel, ceci afin de favoriser le passage du débit en

période de crue et ainsi abaisser le niveau de l’eau au droit 
de la ville de Givet.

Pile : partie bétonnée séparant la passe navigable 
du déversoir.

Culée : appui d’extrémité du barrage, ou du pont, sur
la berge.

Radier : dalle formant le fond du sas de l’écluse ou
d’un ouvrage tel qu’un pont, un barrage,...

Profil d’une pile principale

Passerelle métallique de 3,50 mètres de large
permettant l’accès à des véhicules de 3t5 maxi-

mum pour la maintenance générale de l’ouvrage.

9 piles et culées.

8 passes équipées chacune d’une
vanne clapet de 15 mètres de 

longueur sur 4 mètres de hauteur
et manoeuvrée par un vérin unique.

glossaire

Une passe à anguilles de 
3,2 m de large située entre la

pile 9 et la paroi de 
palplanches en berge.

Le barrage est commandé depuis un local technique situé en rive gauche, à 60 m environ à l’aval du barrage.

Ce local accueille les centrales hydrauliques de commande des clapets, l’armoire électrique de distribution générale, 
l’armoire de commande et d’automatisme des clapets.

Le fonctionnement du barrage sera automatique. Un automate gère les mouvements des clapets, fonctionnant tel des
portes, à partir des informations fournies par des sondes implantées sur le plan d’eau en amont et aval du barrage.

En cas de situation anormale, les agents saisiront les données adéquates sur l’ordinateur pour que le barrage se régule.

Caisson électrique

Poste de télécommande
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Le barrage est d’une longueur totale de 136 mètres.

Les piles courantes sont de 2 types :
- les piles principales qui supportent les vérins actionnant
les clapets
- les piles courantes qui ne comportent pas d’organes de
manoeuvre des clapets.

Passerelle
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les impacts et les mesures compensatoires
Les aménagements engendrent néanmoins des effets secondaires 

tels que la propagation accélérée des crues et l’augmentation 
de leurs niveaux à l’aval. 

Aussi, des actions visant à compenser ou contrebalancer 
ces impacts négatifs ont-elles été prévues :

Les mesures compensatoires ont pour objectif de compenser l’ensemble de ces travaux et pas seulement ceux du barrage.

Elles seront réalisées par les  3 maîtres d’ouvrage impliqués :

EPAMA réalisera la zone de ralentissement dynamique de rétention des crues à l’amont de l’agglomération de
Mouzon en vue de compenser partiellement les pertes de stockage d’eau par les projets d’aménage-
ment de lutte contre les inondations de la Meuse à exécuter dans les agglomérations de Charleville-
Mézières/Warcq et Givet. 

VNF rétablira la continuité écologique en rive droite du barrage par la construction d’une passe à anguilles
et par des aménagements végétaux,

participera au comité de gestion quinquennal mis en place dans le cadre de la gestion conservatoire de
l’île d’Heer.

ville de Givet assurera le suivi piscicole de la faune et de la flore pendant les travaux et après leur achèvement 
pendant au moins 5 ans sur la Meuse de Givet à Chooz,

s’attachera à la préservation de l’intérêt écologique des îles d’Heer et du Paradis par la mise en place
d’un plan de gestion adapté et l’acquisition de l’île du Paradis,

contribuera à la préservation des prairies, roselières et mégaphorbaies en rive droite de la Meuse en
face de l’île d’Heer, par la mise en place d’un plan de gestion adapté incluant un plan de réaménage-
ment de frayères pour la faune piscicole,

assurera la protection sur son territoire des deux piles du pont des Américains en lit mineur et sa culée
droite en lit majeur par un matelas de gabions et du seuil de Chooz par la pose d’enrochements, par le
dépôt de blocs de granulométrie différente dans le fond du lit, 

recréera une diversité d’habitats piscicoles,

réalisera une étude des impacts hydrauliques des travaux sur la station hydrométrique de Chooz.

Les mesures compensatoires
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reconstruction du barrage
des Quatre Cheminées

protection de l’écluse 
des trois Fontaines

approfondissement à l’aval 
du barrage

démolition de l’ancien barrage 
des Quatre Cheminées

protection des ouvrages amont : pont
des Américains et seuil de Chooz

approfondissement à l’amont du barrage

protection de la digue du port endiguement protection du port

protections linéaires dans 
le centre de Givet

recalibrage rive gauche amont du 
barrage et reconstruction d’une digue

Programme d’aménagements de la Meuse à Givet avec les mesures compensatoires

phase 2

phase 1

travaux sous maîtrise d’ouvrage
ville de Givet

travaux sous maîtrise d’ouvrage
Voies navigables de France

opération autorisée 
des mesures compensatoires



Des études ont été menées afin de mesurer les impacts pendant et après

la réalisation des travaux, qui ont permis de définir les aménagements les

mieux à même de préserver les milieux aquatiques et terrestres ainsi que

la qualité de vie des riverains.

Impacts sonores 

Hors travaux, le projet ne génère pas de nuisances
sonores, malgré l’augmentation de la hauteur de
la chute d’eau et la marche des moteurs.

Impacts sur l’atmosphère

Les risques de dégagements de gaz,
d’odeurs ou de poussière ne sont pas
conséquents pour le voisinage et pour
l’atmosphère.

Impacts sur le paysage

Le projet de barrage ainsi que le projet du pont
d’accès au barrage par dessus la dérivation du
port, ont fait l’objet d’une étude architecturale
et paysagère afin de favoriser l’insertion de
l’ouvrage dans le site.

Impacts sur les eaux souterraines

En période d’eaux normales et de basses eaux : le
nouveau barrage ne modifiera pas les niveaux de la
Meuse et ne changera pas les conditions
d’échange nappe-rivière. 
Les aménagements futurs n’auront donc pas 
d’impact sur les eaux souterraines.
En période de crue : les aménagements projetés
entraîneront un abaissement du niveau de la
nappe, ce qui du point de vue des inondations est
favorable.

Impacts sur le milieu terrestre

La construction du barrage et de ses accès va entraîner la destruction 
d’habitats floristiques et la propagation d’espèces invasives ramenées par le
déplacement de terre végétale. 

La faune subira le même impact que la flore par des pertes d’habitat, la 
rupture des corridors biologiques...

Des mesures seront prises pour rétablir ces phénomènes par l’aménagement
de passages petite faune sur chaque rive, la pose de nichoirs, la préserva-
tion des prairies, roselières et mégaphorbaies incluant des réaménagements
de frayères et de passes à poissons,  la revégétalisation des berges ...

Les impacts sur l’environnement
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le phasage prévu pour 

la réalisation des travaux
Les travaux sont prévus d’être réalisés sur une durée globale de
30 mois répartis sur la période de septembre 2006 à fin 2008.

Cette durée globale est décomposée en 3 phases :

Première phase en 2006 

Recalibrage du lit mineur à l’aval de la zone d’implantation du barrage (septembre 2006) : 

Une fosse permet la dissipation de l’énergie hydraulique de la chute afin d’éviter les affouillements. 
Cette fosse de dissipation est plus profonde que le lit mineur.

Des travaux de dragage sont prévus pour raccorder la fosse de dissipation au fond du fleuve. 
Le dragage concerne une longueur d’environ 190 m et une largeur moyenne de 130 m.

Le volume de matériaux à extraire est estimé à 10 000 m3.

Les travaux de dragage sont réalisés en utilisant des méthodes d’extraction habituelles à partir d’engins mécaniques 
(pelle mécanique, pelle à câbles...).                                                                                                                                      

Mise en place d’un pont provisoire (début octobre 2006) :

Un pont provisoire est installé au dessus du chenal de dérivation du port de Givet pour l’accès des engins de chantier.

fondation de la pile du pont provisoire levage de la travée du pont provisoire pose de la travée du pont provisoire

recalibrage du lit mineur de la Meuse
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Réalisation d’un batardeau central dans l’axe de la rivière

Affouillement :  un ouvrage quelconque installé dans une rivière, comme un barrage, 
perturbe l’écoulement. Il se crée souvent à son aval un tourbillon creusant localement une
cavité. C’est l’affouillement, qui en s’élargissant, peut finir par emporter le radier sur lequel
repose l’ouvrage et le déstabiliser. Pour éviter ce phénomène, on pose un parafouille.

Lit majeur et lit mineur : à ses plus hautes eaux, lorsqu’elle déborde de son cours habituel,
la rivière occupe son lit majeur. Le lit mineur se mesure entre les berges franches, où le
cours d’eau coule.

Batardeau : digue ou clôture provisoire, qui isole une partie d’un cours d’eau ou d’un
ouvrage (barrage, écluse) pour travailler à sec sous le niveau de la surface.

Palplanche : élément de défense de berge, profilé en bois, en béton armé ou le plus 
souvent en métal. Enfoncées dans le sol, les palplanches forment un ensemble jointif,
appelé rideau de palplanches, retenant la terre et assurant l’étanchéité.

Battage (ou fonçage) : enfoncement dans le sol de palplanches ou de toute autre chose,
en le frappant à coups de masse.

glossaire

Une des principales difficultés dans la construction d’un barrage consiste à mettre à sec la zone de construction, tout en 
maintenant l’écoulement de la rivière.

La moitié du lit de la Meuse sera donc mise à sec au moyen d’un batardeau central en palplanches et d’un batardeau en terre
fermant la moitié de la rivière entre la rive et le batardeau central.

batardeau central

pont provisoire rive gauche

zone de recalibrage
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mise en place du batardeau central battage de palplanches



Deuxième phase prévue en 2007

batardeau central

pont provisoire

demi barrage

Construction d’un demi barrage à partir de la rive gauche : 

En raison de la période de réalisation relativement courte, les génies civils des quatre passes, de la vantellerie et des équipe-
ments correspondants seront construits simultanément. 

Une fois les équipements installés, le batardeau provisoire sera enlevé et les passes mises en eau pour restituer l’intégralité du
lit de la rivière aux crues hivernales. Les clapets sont maintenus abaissés durant la saison suivante et jusqu’à l’achèvement 
complet des travaux.

Troisième phase prévue en 2008

batardeau central

pont provisoire

seconde partie du barrage

Construction de la seconde partie du barrage : 

Un second batardeau est mis en place en rive droite pour la construction de la seconde partie du barrage, soit les 4 passes et
la passe à anguilles. La rive droite étant plus difficilement accessible, un pont provisoire est érigé permettant l’accès aux engins
de chantier.
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la maîtrise d’ouvrage et le financement

L’opération de reconstruction du barrage de Givet, pour laquelle Voies navigables de France
assure la maîtrise d’ouvrage, est inscrite au XIIème contrat de plan Etat-Région Champagne-
Ardenne 2000-2006.

Les financements se sont répartis de la manière suivante :

en euros
TTC

VNF + Etat
Ministère des

Transports de

l’Equipement 

du Tourisme et

de la Mer

Région
Champagne-

Ardenne

Département
des Ardennes

FEDER

Etat
Ministère de

l’Ecologie et du

Développement

Durable

total

taux 24,8 %28 % 24,2 % 14 % 9 % 100 %

montant 3 317 0003 744 000 3 232 000 1 840 000 1 208 000 13 341 000

Les principaux acteurs 
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Son coût estimé s’élève à 13 341 000 Euros TTC (treize millions trois cent quarante et un mille euros TTC).



les intervenants

Maître d’oeuvre des études ARRONDISSEMENT ETUDES ET GRANDS TRAVAUX - ETN
VNF - Nancy 54

Maître d’oeuvre des travaux
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - 
Subdivision de Givet (08)

Titulaire du marché de travaux
SETHY (mandataire) (terrassements, génie civil) - Elancourt 78
PETRISSANS (génie civil) - Guillerval 91
VIRY (vantellerie-métallerie) - Saint Nabord 88

Contrôle de la sécurité et de la 

protection de la santé
Bureau VERITAS - Reims 51

Contrôle extérieur des études d’exécution

Contrôle extérieur des travaux
CETE  de l’Est (DOA) - Metz 57
CETE de l’Est (LR Nancy) - Tomblaine 54

Conducteur d’opération ARRONDISSEMENT ETUDES ET GRANDS TRAVAUX - VNF
Nancy 54

Assistants au maître d’oeuvre des études

ESOPE - ALISEA (étude environnementale) 
HYDRATEC (étude d’impact) - Paris 75 
HYDROGEOTECHNIQUE (étude géotechnique, analyse 
sédiments) - Houdemont 54
CHOLLET-LEDUC (étude topographique) - Saint Quentin 02
SAFER (acquisitions foncières) - Reims 51
HUGLO-LEPAGE cabinet d’avocats - Paris 75

BCEOM  (études hydrauliques, études de conception, APD)
Guyancourt 78 
CETE Nord-Picardie - LR Nord-picardie
(assistance géotechnique) - Saint Quentin 02 
SOGREAH (étude de conception) - Echirolles 38
AEI (traitement architectural) - Paris 75
SIEE (conception passe à poissons) - Montpellier 34
BRL-ISM (projet DCE) - Nîmes 30
ISL (faisabilité micro-centrale) - Paris 75

Assistants au maître d’oeuvre des travaux BRL-ISM (assistance VISA) - Nîmes 30

Sous-traitant études

Sous-traitant électricité
INGEROP Grand Est - Oberrhausbergen 67
SNEF - Pulversheim 68

Sous-traitant  / contrôle du béton CETE Nord-Picardie (LR Saint Quentin) - Saint Quentin 02

Maîtrise d’ouvrage
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

DIRECTION INTERREGIONALE DU NORD-EST - Nancy 54
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Assistants conducteur d’opération
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