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CONFORTEMENT  

DE  LA  DIGUE OBERLIN

À NANCY



RAPPEL DU CONTEXTE

Voies navigables de France a mis en oeuvre un plan de fiabilisation des digues de canaux

qui repose sur un diagnostic général ayant pour objet la réalisation d’un programme de

travaux.

Dans le cadre de ce plan, les études de diagnostic ont révélé des fuites sur la digue 

Oberlin située sur le canal de la Marne au Rhin. 

Cet ouvrage localisé au coeur de l’agglomération nancéienne, en remblai d’environ 

3 mètres de hauteur, longe la rue Oberlin. Il est classé en “classe D” de sécurité des

digues de canaux.

Afin de prévenir le risque potentiel d’une rupture de l’ouvrage, la zone comprise entre le

pont-levis de Malzéville et la passerelle piétonne Lecreux, fait l’objet d’un confortement.

Cette opération consiste à mettre en oeuvre un rideau étanche en palplanches métal-

liques afin d’empêcher les circulations d’eau dans la digue.

D’importants moyens sont prévus pour limiter la gêne et les nuisances qui pourraient être

occasionnés par le chantier.

état de la digue avant travaux



LES TECHNIQUES RETENUES

rideau de palplanches métalliques de 10 m (type PU 18-1) sur 730 mètre linéaire de berge

Les travaux de confortement consistent en la mise en oeuvre d’un rideau de 1 250 

palplanches auto-stables, à l’avant des protections de berges existantes, descendant 

suffisamment profond pour atteindre la couche étanche du substratum marneux et donc 

intercepter les circulations d’eau.

Au droit des traversées sous-fluviales, les palplanches ne pourront être descendues

jusqu’au substratum et seront arrêtées à une cote supérieure au réseau considéré et des

injections de coulis seront réalisées afin d’assurer la continuité du rideau d’étanchéité.

mise en oeuvre spécifique au niveau 

des traversées sous fluviales

forage et remplissage

par un coulis 

d’imprégnation



Les vibrations générées par le vibrofonçeur permettent de diminuer localement et 

temporairement la cohésion du sol, afin d'enfoncer les palplanches dans ce sol jusqu'à la

cote souhaitée.

Dans le cas de la digue Oberlin, les palplanches de 10 m de longueur sont enfoncées

jusqu'à la couche étanche constituée de marnes.

La technique du vibrofonçage à haute fréquence variable est retenue pour la réalisation

de la mise en oeuvre des palplanches dans des conditions d’exécution satisfaisantes et

permet d’atteindre les objectifs techniques fixés. 

Ce type particulier de vibrofonceur maintient les niveaux de vibration et les niveaux 

sonores dans des plages acceptables. 



LES MESURES SPECIFIQUES

Des mesures ont été réalisées pour évaluer les vibrations produites lors de l’utilisation

des différents matériels, ainsi que des mesures de bruit pour s’assurer que la nuisance

reste limitée.

L’acheminement des matériaux et la réalisation des travaux s’effectuent depuis la voie

d’eau.

La navigation sur le canal reste maintenue, sans abaissement du plan d’eau.

contrôle pour les riverains 

et les collectivités

acheminement du matériel et

travaux depuis la voie d’eau

matériel d’enregistrement

des vibrations

Avant les travaux, un état des lieux

détaillé des immeubles et ouvrages

susceptibles d’être impactés a été

réalisé par une commission 

d’experts désignés par le Tribunal

Administratif.

Tout au long des travaux, des 

suivis des nuisances générées par le

chantier sont maintenus.



FINANCEMENT

PLANNING DU CHANTIER

Le montant total de l’opération s’élève à  2 115 000 € TTC.

Soit :

Plan de relance 2009-2010

achat des palplanches pour un montant de 908 000 €

Financement VNF

réalisation des travaux pour un montant de 957 000 €

contrôle extérieur des travaux pour un montant de 50 000 €

expertises-géotechniques et investigations pour un montant de 200 000 €

préparation 

de chantier

octobre 2010 7 mois : novembre 2010 à juin 2011

travaux

essai de battage
(début novembre)

chômage sur le CMRE
(du 13 février au 13 mars)

Les travaux ont été confiés, suite à une procédure de marché public, à l’entreprise

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE.



LES INTERVENANTS

maîtrise d’ouvrage VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - DIR NORD-EST

sous-traitant
TETRA

APX

maîtrise d’oeuvre
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - DIR NORD-EST

arrondissement Etudes et Grands Travaux - Nancy

contrôle extérieur 

des travaux

CETE de l’Est (mesures de vibration et de bruit)

laboratoire régional de Nancy

entreprises chargées 

des travaux
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE


