
Suite à la détection de fuites dans les berges du bief 27 du Canal de la Marne au Rhin Est à hauteur 
de Maxéville, Champigneulles et Frouard-Pompey, un chantier de confortement a été lancé par la 
Direction Territoriale du Nord-Est de VNF.

Cette opération suivie par l’arrondissement étude et grands travaux et l’UTI CMRE-EN a consisté 
en la pose de rideaux de palplanches pour renforcer la stabilité des digues, conforter la sécurité, et 
assurer la gestion hydraulique par l’économie de la ressource en eau.

Stéphane THOUVENIN, en charge du suivi du chantier, nous donne davantage de précisions 
notamment sur la technique employée pour poser les rideaux de palplanches.   

Travaux de confortement du bief 27 du Canal de la Marne au 
Rhin Est - 1ère partie

Alain Chartier : 
Nous voilà sur un nouveau chantier organisé par l’arrondissement Étude et Grands Travaux en 
compagnie de Stéphane Thouvenin. Stéphane, pourrais-tu nous expliquer en qui consiste ce 
chantier précisément ? 

Stéphane Thouvenin :
Oui bien sûr. Nous sommes sur le chantier de confortement des digues du bief 27 sur le Canal de 
la Marne au Rhin Est. C’est une continuité de ce qui a été fait en 2010 / 2011 sur la digue Oberlin à 
Nancy. C’est une opération où l’on réalise un rideau de palplanches, et nous sommes pratiquement 
sur la fin des travaux. Il y a 300m linéaire de protection de berges à réaliser, et nous en sommes 
grossièrement à 230m, donc il reste 70m à faire environ. 
Il y a quelques années il y a eu un diagnostic général de toutes les digues sur le service, dont 
celle du bief 27, et plusieurs endroits ont révélés la présence de fuites d’eau, des résurgences qui 
ont inquiétées un peu la DT N-E. Cela à enclenché la planification de différents travaux. Ici on en 
a plusieurs à mettre en oeuvre. Il y a un double objectif dans ces chantiers: traiter la circulation 
d’eau d‘abord et donc empêcher les fuites de se déverser sur la voirie. On a quelques fuites assez 
importantes ici. Et le deuxième objectif consiste à assurer un confortement, de stabiliser la digue 
dans le temps avec la mise en oeuvre de ce rideau de palplanches. 
Là on est en pleine pose de ce rideau de palplanches. L’entreprise Bouygues travaux publics région 
France est en train de mettre en place les palplanches dans le guide de mise en oeuvre. C’est une 
opération délicate car les palplanches faisant 13m de longueur, on imagine facilement la hauteur 
de la flèche de la grue. Ils ont mis en place ce qu’ils appellent le petit vélo là, ils vont enclenchés 
la palplanche avec les autres. Une fois qu’ils ont mis toutes les palplanches dans le guide, ils vont 
utiliser un vibrofonceur à haute fréquence variable. C’est l’appareil qui permet de mettre en fiche à la 
cote  voulue ces différentes palplanches. On voit donc ce que ça peut donner en cascade. D’abord 
on a le gabarit, ensuite les palplanches à la cote, puis un peu plus loin sur le chantier on peut trouver 
toute une section du chantier qui a été recépé. Ce sont les plaplanches qui ont été coupée une 
seconde fois pour les mettre définitivement à la bonne cote. Après quand on aura fini les rideaux, 
on devra faire les remblais derrière avec un matériau comme du calcaire de type 0/60. On remettra 
en état le site, et on considèrera que cette zone est terminée. 
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Travaux de confortement du bief 27 du Canal de la Marne au 
Rhin Est - 2ère partie

A.C. : 
C’est un chantier spectaculaire. Vue la proximité des habitations, quelles ont été les mesures de 
sécurité prises durant l’intervention, ou les contrôles effectués ? 

S.T. :
En terme de sécurité par rapport à la population existante, si on peut appeler cela de la sécurité, avant 
la réalisation des travaux nous avons pris des dispositions particulières. Pour l’aspect construction 
des bâtiments, nous sommes dans un secteur vraiment urbain donc plusieurs précautions sont à 
prendre. La première c’est de vérifier un peu l’état de maisons. On a donc demandé à l’entreprise 
de réaliser des constats d’huissier. En gros, on a regardé à l’intérieur et à l’extérieur l’état du bâti. 
Ici c’est un secteur très ancien de Maxéville, en tout cas sur la rive opposée. On a mis en évidence 
des constructions assez sensibles. 
Ce qui en a découlé c’était de savoir ce que le chantier allait dégager en terme de nuisances. Sur 
ce point c’est surtout la gêne engendrée par les vibrations des palplanches dans le sol pouvant 
entraîner une augmentation des dégraddations constatées. Pour ce faire, on a fait un appel à un 
prestataire extérieur d’intervenir, le CT de l’Est, pour venir faire lors des essais de convenance des 
mesures de vibration. Comme la norme nous l’impose, on a fait trois planches d’essais en essais 
de convenance. Ça consiste en fait à faire exactement les mêmes opérations que lors de la mise 
en oeuvre des palplanches. On met une paire de palplanches à trois endroits différents pendant 
que le CT de l’Est met en place plusieurs capteurs de part et d’autre de ces planches d’essais. Puis 
pendant l’essai, avec un appareil qui enregistre les vibrations, ça nous permet de voir si on attei-
gnait, dépassait ou voir si on était en-dessous des valeurs seuil réglementaires. Voilà ce sont les 
principales mesures de sécurité par rapport à ce chantier-là dans un secteur urbain ou péri-urbain. 

A.C. : 
Tu en parlais tout à l‘heure, il y a d’autres secteurs qui sont concernés. Je crois qu’il y en a un à 
Champigneulles, et un autre du côté de Frouard / Pompey, encore un petit peu plus loin sur le CMRE?

S.T. :
En fait il y avait plusieurs secteurs à traiter. Ça s’est fait en deux phases. Il y a eu un autre chantier  
qui était plutôt de la mise en oeuvre de courroies d’argile qui a été fait sur trois secteurs. Pour le 
moment ces travaux sont terminés. Je pense qu’on a réussi à traiter les résurgences d’eau. Par 
contre effectivement il reste deux secteurs à traiter. À Champigneulles il y a en gros une centaine 
de mètres linéaire qui viennent en complément de ce qui a été fait en terme de courroies d’argile. 
Encore un peu plus loin en se rapprochant de l’écluse de Frouard, on a encore un secteur sur la 
limite Champigneulles / Frouard, où on a l’équivalent de ce chantier-là à réaliser, en gros 290m 
linéaire

A.C. : 
Je te remercie Stéphane !
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