
Poste de crue de “Mon Idée” et postes de crue 

en centre ville.

Programme de lutte contre

les inondations
Dans le cadre du programme d’Intérêt Général “Meuse” des travaux de lutte contre les

inondations, des postes de crue sont aménagés au centre ville de Givet.

2010

Le poste de “Mon Idée”

Le poste n’a pas pu être
réalisé selon la solution
technique initiale 
envisagée. 
D’importantes arrivées
d’eau au niveau du site
lors de la phase travaux
ont empêché le bon 
déroulement des opéra-
tions. 
Une solution technique
particulière a dû être
mise en oeuvre. 

Cette solution implique : 

- La création d’une 

enceinte quasi imper-

méable en palplanches, 

- La pose de butons au
sein de l’enceinte, 

- Un léger détournement
du lit initial du ruisseau. 

Cette technique a 
permis de couler la
dalle béton et d’assurer
dorénavant la confec-
tion de l’ouvrage. 

A l’heure actuelle, une
partie importante du
génie civil de l’ouvrage
a été réalisée. 

Le local technique est
quant à lui terminé.

station du ruisseau “Mon Idée”

béton de propreté 
du poste de crue

ferraillage du poste de crue
©

 V
ill

e
 d

e
 G

iv
e
t

©
 V

ill
e
 d

e
 G

iv
e
t



Les travaux de dragage sont terminés depuis fin 
décembre 2009.

Au total, plus de 49 000 m3

de sédiments ont été
évacués du lit de la
Meuse, soit 20 000 m3

supplémentaires par
rapport à l’estimation 
initiale du maître d’œu-
vre. 

La destruction de l’ancien barrage des Quatre Cheminées
et l’évacuation des déblais sont terminées depuis début 
octobre 2009.

Une partie des sédiments a été criblée directement sur la
zone de ressuyage. 

Certains des sédiments criblés ont été réutilisés pour les
travaux de confortement de la digue.

Coût des travaux 4 060 000 € TTC
FEDER...................................................................................
Région Champagne-Ardenne.................................................
Conseil Général des Ardennes...............................................
État.........................................................................................
Retour de TVA........................................................................
Ville de Givet...........................................................................
Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse........

1 697 325 €
339 465 €
339 465 €
848 662 €
628 569 €
103 257 €
103 257 €

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Givet (phase travaux)

Communauté de Communes Ardenne
Rives de Meuse (phase études)

Le poste rue de l’Hôpital - mars 2010

Le poste de crue et le local technique sont achevés.

Ici aussi, comme initialement prévu en raison des arrivées
d’eau, une solution technique particulière a été trouvée. 
Le poste a été mis en place par havage. 

Le havage désigne une méthode d'exécution de fouille en
puits qui consiste à creuser sous un caisson qui descend dans
la fouille sous son propre poids, constituant ainsi un blindage
pour cette dernière. 

Les essais du poste de pompage ont eu lieu le 
25 février 2010. 

Ces essais ont permis de vérifier le bon fonctionnement du
poste de crue. 

descente du poste de crue par havage

local technique poste de crue

dragage sur la Meuse

ancien barrage de Givet

local technique poste de crue

Le poste rue du Paradis - mars 2010

Le poste et le local technique sont achevés. 

La réalisation du poste et du local n’a pas généré de
contraintes techniques particulières. 

Les essais du poste de pompage ont eu lieu le 
4 mars 2010.
Ces essais ont permis de vérifier le bon fonctionnement du
poste de crue. 

Dragage amont et démolition de l’ancien

barrage des Quatre Cheminées.
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