
Gestion Gestion 
globale, durable et concertglobale, durable et concertéée e du du 

bassin bassin versant versant 
du ruisseau de du ruisseau de NaivesNaives

Projet EuropProjet Europééen en InteregIntereg IV b.IV b.

BBassinassin de lde la Meusea Meuse



Etat dEtat d’’avancement aout 2012avancement aout 2012

�� Lot 1 :Lot 1 :
–– Construction dConstruction d’’une digue antiune digue anti--crue en travers de la plaine de crue en travers de la plaine de NyNy

et ret rééalisation dalisation d’’un bassin tampon de 80 000mun bassin tampon de 80 000m³³..
–– Construction dConstruction d’’un ouvrage dun ouvrage d’’art visant lart visant l’é’écrêtage des crues mais crêtage des crues mais 

aussi une meilleure gestion des aussi une meilleure gestion des éétiages. tiages. 
–– Construction dConstruction d’’un nouveau type de piun nouveau type de pièège ge àà branches exportable branches exportable 

vers tout type de rivivers tout type de rivièère.re.
–– Mise en place dMise en place d’’un dispositif visant un dispositif visant àà permettre la remontpermettre la remontéée du e du 

poisson.poisson.
–– Utilisation de la digue pour faire passer un chemin de promenadeUtilisation de la digue pour faire passer un chemin de promenade

visant visant àà sséécuriser les usagers faibles empruntant la RN 86 et curiser les usagers faibles empruntant la RN 86 et àà
relier le village de relier le village de NyNy au village de Hotton.au village de Hotton.

–– Mise en place de panneaux didactiques, de poubelles compte Mise en place de panneaux didactiques, de poubelles compte 
tenu du classement de la zonetenu du classement de la zone……



Ce qui est prCe qui est préévu :vu :

SSéélection dlection d’’une zone une zone 
dd’’implantation :implantation :

--Digue de 600m de long.Digue de 600m de long.

--HmoyHmoy dd’’eau : 1,5m (plaine).eau : 1,5m (plaine).

--Surface inondSurface inondéée (tr 100ans: e (tr 100ans: 
10ha).10ha).

--Volume : Volume : 81923m81923m³³ ..

-- Prolongation de la piste Prolongation de la piste 
cyclocyclo--pipiéétonne sur terrain tonne sur terrain 
communal (projet global).communal (projet global).



Intégration 
paysagère de 

la digue par un 
couloir planté.

Conservation 
des haies et 

bosquets 
existants.

Déversoir : 23m

Passage pour 
l’agriculteur

Piste cyclo-
piétonne



�� Non rNon rééalisation des pistes dans les pâtures alisation des pistes dans les pâtures 
des des éépoux Van poux Van ReethReeth (2300m(2300m³³).).
–– NNéécessitcessitéé dd’’un avenant et dun avenant et d’’un apport un apport 

extextéérieure de terre.rieure de terre.

–– Total supplTotal suppléément (avenant) : ment (avenant) : €€ 37.768,9437.768,94 TVACTVAC

–– Montant de lMontant de l’’adjudication : adjudication : €€ 387.292,25 TVAC387.292,25 TVAC

–– Montant total des travaux : Montant total des travaux : €€ 425.061,19 TVAC425.061,19 TVAC



Fini : implantation de la digue, noyau et talus.Fini : implantation de la digue, noyau et talus.

A faire : finition (mise A faire : finition (mise àà niveau et planniveau et planééititéé : : 
cm!!!)cm!!!)



Implantation de l’axe et de la digue
Retrait de la terre végétale + 

creusement jusqu’au bon sol (axe)

Compactage de la digue par rouleau à pied 
de mouton. Contrôle hauteur finie.



Pose pertuis sous la digue.Pose pertuis sous la digue.

Pose du pertuis, y compris Pose du pertuis, y compris 
éétanchtanchééititéé et joints.et joints.

Respect Respect NaturaNatura 2000 2000 
(contournement pour (contournement pour 
fondations et pose)fondations et pose)



Rampe dRampe d’’accaccèès s àà la pâture rive droitela pâture rive droite
La canalisation du CE en respect de La canalisation du CE en respect de NaturaNatura
2000.2000.
A faire : pose de la dolomie et planA faire : pose de la dolomie et planééititéé..



En cours : dEn cours : dééversoir dversoir d’’orage et orage et 
mamaççonnerie.onnerie.

Enrochements plats 
noyés dans la 

végétation : lutte 
contre l’érosion lors 

de la décrue.



Réalisation du déversoir et de l’avancée, y compris de la maçonnerie 

de pose de la porte (limiteur de crue).



Remise du cours dRemise du cours d’’eau dans son eau dans son 
nouveau tracnouveau tracéé (plan) avec (plan) avec 

rrééalisation lit dalisation lit d’é’étiage.tiage.



En cours et En cours et àà faire : OA.faire : OA.

Détail du passage sous la 
digue : pertuis, et vanne.

Vanne vue de face : 
ouverture de 2m³/s.

Intégration du déversoir et 
de la piste.

Vue avale

Intégration d’un lit d’étiage 
dans le cours d’eau.



Les piLes pièèges ges àà branchesbranches



Fin des travaux lot 1 :Fin des travaux lot 1 :

�� Fin septembre Fin septembre –– octobre 2012 selon le octobre 2012 selon le 
temps.temps.



Lot 2 : mesures compensatoiresLot 2 : mesures compensatoires
�� Les travaux proposLes travaux proposéés sonts sont ::

–– Creusement de mares (augmentation de la biodiversitCreusement de mares (augmentation de la biodiversitéé).).
–– Construction de deux types dConstruction de deux types d’’abreuvoirs en vue de lutter contre abreuvoirs en vue de lutter contre 

ll’’apparition des cyanobactapparition des cyanobactééries et leur ries et leur éécoulement vers le cours dcoulement vers le cours d’’eau.eau.
–– Construction dConstruction d’’un nouveau type de ponceau exportable vers tout type de un nouveau type de ponceau exportable vers tout type de 

rivirivièère.re.
–– Pose dPose d’’un un limnimlimnimèètretre..

�� PU obtenu.PU obtenu.
�� Projet dProjet dééposposéé..
�� Estimation : 71 953,86 Estimation : 71 953,86 €€ TVACTVAC
�� MarchMarchéé par procpar procéédure ndure néégocigociéée sans publicite sans publicitéé (projet pass(projet passéé au au 

collcollèège communal et dge communal et déécision de la proccision de la procéédure)dure)
–– Objectif, rester dans les temps!Objectif, rester dans les temps!

�� Passe au conseil communal pour approbation : 3 septembre.Passe au conseil communal pour approbation : 3 septembre.



�� Lot 2 :Lot 2 :
–– Ponceaux pilote en bois :Ponceaux pilote en bois :

ponceaux

-Chêne non traité purgé de son 
aubier.
-Pose sur des murs modulaires  
préfabriqués.
-Pose en-dehors du lit du cours 
d’eau. 

Conservation du lit naturel!



Ponceaux prPonceaux prééfabriqufabriquéés poss poséés sous s sous 
le plafond de la rivile plafond de la rivièère.re.

�� IntIntéégration dgration d’’un un limnimlimnimèètretre..



Abreuvoirs : 2 types prAbreuvoirs : 2 types préévus en vus en 
fonction de lfonction de l’’occupation du sol.occupation du sol.

En rive droite : deux unitEn rive droite : deux unitéés de 4 abreuvoirs pour une centaine de bêtes. s de 4 abreuvoirs pour une centaine de bêtes. 
SystSystèème antime anti--pipiéétinement.tinement.

Lutte contre la formation de cyanobactLutte contre la formation de cyanobactééries.ries.
Distance par rapport Distance par rapport àà la crête de berge : 15m avec pose de clôture la crête de berge : 15m avec pose de clôture 

(mesures (mesures agriagri--environnementalesenvironnementales).).



Abreuvoir uniqueAbreuvoir unique
En rive gauche : 1 abreuvoir pour une quinzaine de bêtes. En rive gauche : 1 abreuvoir pour une quinzaine de bêtes. 

SystSystèème antime anti--pipiéétinement.tinement.
Lutte contre la formation de cyanobactLutte contre la formation de cyanobactééries.ries.

Distance par rapport Distance par rapport àà la crête de berge : 15m avec pose de clôture la crête de berge : 15m avec pose de clôture 
(mesures (mesures agriagri--environnementalesenvironnementales).).



Mares :Mares :

En concertation avec :
A) Natura 2000.

B) DNF.

C) Natagora.



Replantation des haies existantesReplantation des haies existantes

�� Les espLes espèèces sont toutes indigces sont toutes indigèènes et nes et 
correspondent correspondent àà celles prcelles préésentes sur la sentes sur la 
plaine de plaine de NyNy, , àà savoirsavoir ::

�� AubAubéépines, prunelliers et Rosa pines, prunelliers et Rosa caninacanina. . 
Ces espCes espèèces constituent 80% des ces constituent 80% des 
plantations.plantations.

�� ViormeViorme aubier, sureau et sorbiers. Le aubier, sureau et sorbiers. Le 
pourcentage de plantation est de 20%.pourcentage de plantation est de 20%.
–– En concertation avec En concertation avec NaturaNatura et et NatagoraNatagora..



Je vous remercie pour votre Je vous remercie pour votre 
attention!attention!

Ir. P. BouxinIr. P. Bouxin


