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Confortement de la digue Oberlin en 
rive droite du bief 27 du canal de la 

Marne au Rhin Est à NANCY 
***** 

Interdiction de circuler sur la digue 
 

 
 
Dans le cadre de l'élaboration d'un plan de fiabilisation des digues dont Voies 
navigables de France a la charge, des études de diagnostic réalisées en 2009 
ont mis en évidence l'existence de fuites sur la digue Oberlin située sur le 
canal de la Marne au Rhin Est. Cet ouvrage, en remblai d'environ 3 m de 
hauteur, longe la rue Oberlin à Nancy.  
 
Afin de prévenir le risque d'une amplification des désordres pouvant conduire 
potentiellement à une rupture de l'ouvrage, la zone, comprise entre le pont-
levis de Malzéville et la passerelle piétonne Lecreulx, va faire l'objet d'un 
confortement. 
 
Voies navigables de France, qui assure le financement des travaux, a engagé 
une opération visant à mettre en œuvre une solution pérenne d'étanchement 
des zones de fuites. L'achat des palplanches a été réalisé dans le cadre du 
plan de relance institué par le Gouvernement en 2009. 
 
Le montant total de l'opération s'élève à 1 865 000 € TTC. La maîtrise 
d'œuvre est assurée par VNF- arrondissement Études et Grands Travaux. Les 
travaux ont été confiés, suite à une procédure de marché public, à l'entreprise 
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE pour un montant 
d'environ 960 000 € TTC. 
 



 

Ces travaux de confortement consistent en la mise en œuvre d'un rideau de 
1250 palplanches 
auto-stables 
(palplanches de type 
PU18-1 de 10 m de 
longueur), à l'avant 
des protections de 
berges existantes, 
descendant 
suffisamment profond 
pour d'atteindre la 
couche étanche du 
substratum marneux 
et donc intercepter les 
circulations d'eau 
(coupe type ci-contre). 
 

Au droit et à proximité des traversées sous-fluviales, les palplanches ne 
pourront pas être descendues jusqu'au substratum. Elles seront arrêtées à 
une cote supérieure au réseau considéré. Des injections de coulis seront 
réalisées afin d'assurer la continuité du rideau d'étanchéité. 
 

Le démarrage des travaux est prévu à partir de novembre 2010 pour une 
durée maximum de 9 mois (hors période de préparation du chantier). 
 

Pendant toute la durée des travaux, la circulation sur la digue sera 
interdite par arrêté municipal. 
 

Afin de limiter les nuisances, les mesures suivantes ont été prises : 
 

  L'acheminement des matériaux et la réalisation des travaux 
s'effectueront depuis la voie d'eau. La navigation sur le canal étant 
maintenue. 

 

 La technique employée pour la mise en œuvre des palplanches est le 
vérinage (photo de vérineur ci-contre) qui consiste à appliquer une pression 
sur la palplanche pour la faire descendre dans le sol. Elle est parfaitement 
adaptée en site urbain afin de limiter au maximum les nuisances sonores et 
vibratoires. Cependant, sur certains secteurs, le recours à des techniques 
traditionnelles, par exemple le vibrofonçage, pourra être nécessaire. 

 

 Les travaux seront interrompus entre 18 heures et 8 heures et toute la 
journée des samedis, dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention 
urgente. 

 
Un numéro vert de l'entreprise 0800 008 059 sera mis en place afin d'informer 
et recueillir les remarques des usagers : 
 

La rive opposée du canal restera ouverte à la circulation habituelle et pourra 
être mise à profit pour les promeneurs voulant observer le déroulement du 
chantier. 
 

Le chantier en quelques chiffres : 
 730 mètres de digue traitée 
 12 500 mètres de palplanches mises en oeuvre 
 960 k€ de travaux financés par Voies navigables de France 
 905k€ d'achat de palplanches financé par le plan de relance 
 9 mois de travaux 

 
 

VNF arrondissement Études et Grands Travaux 03 83 32 20 12 
AEGT.SN-Nord-est@developpement-durable.gouv.fr 
 

http://www.sn-nord-est.developpement-durable.gouv.fr 
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