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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
La demande est portée par le Pilote d’Opération appartenant au service de l’Agence Projet 
de la DZINEN, représentée par M. René ANTOINE, joignable au 06 20 57 90 80, ou par 
courriel rene.antoine@reseau.sncf.fr, ou par courrier postal à l’adresse suivante : 
20 rue Pingat, 51 096 REIMS Cedex. 
SIRET : 55204944776444 
 
 

2. RESUME NON TECHNIQUE ET CADRE REGLEMENTAIRE 
 

2.1 RESUME NON TECHNIQUE 
 
PRESENTATION GENERALE DU PROJET 
 
SNCF Réseau envisage des travaux de protection des infrastructures ferroviaires contre les 
inondations entre les points kilométriques 155,595 et 157,380 de la ligne IF 074 000 allant 
d’Epernay à Reims. Sur ce tronçon, la voie ferrée connait une partie de passage en tunnel. 
Les sites des travaux, à l’amont de la tête de tunnel de Rilly la Montagne côté Germaine, au 
niveau même de la tête de tunnel et en aval, se trouvent dans la vallée de la Germaine et 
intègrent le finage des communes de Villers Allerand et de Germaine (51).  
 
Les travaux et les lieux concernés sont : 

• La rétention des eaux en crue en amont de la tête de tunnel côté Germaine ; 

• Le drainage des eaux de ruissellement d’un bassin-versant aboutissant sur 
la ligne ferroviaire au niveau de la tête du tunnel côté Germaine ; 

• Un confortement de berge sur le ruisseau de la Germaine en aval du tunnel 
(lieu-dit Les Haies) ; 

• Le busage avec clapet anti-retour d’une partie d’un cours d’eau rejoignant 
la Germaine en aval du tunnel (lieu-dit Les Haies). 
 
 

PROBLEMATIQUES ET MESURES ENVISAGEES 
 

En termes de désordres, il existe depuis 2001 des inondations régulières lors de forts orages 
sur la voie ferrée ainsi qu’à l’entrée du tunnel côté Germaine, les eaux se dirigeant vers Rilly 
la Montagne en traversant l’intérieur du tunnel. En aval de la tête de tunnel, des inondations 
surviennent également au passage à niveau du croisement de la ligne ferroviaire avec la RD 
71 (Chatelet). Enfin, une instabilité de berge de la Germaine existe en aval du tunnel, 
menaçant le talus ferroviaire. 

Soucieux de la sécurité de la tête de tunnel et de la ligne ferroviaire, SNCF Réseau envisage 
(voir plan ci-après) : 
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Source : © IGN - ® scan25 – 
Ech. 1/25 000ème 

• De gérer les eaux de crue de la Germaine en les collectant dans un bassin de 
rétention construit au-dessus du tunnel, tout en favorisant le libre écoulement 
dans le cours de la Germaine ; 

• De collecter les eaux d’un bassin-versant dans un fossé béton pour les 
restituer via un busage enterré dans le bois à l’aval ; 

• Pour préserver un talus ferroviaire qui se dégrade, celui-ci sera reconstruit et 
un système de protection supplémentaire (gabions) sera mis en place ; 

• De canaliser une partie d’un cours d’eau affluent de la Germaine, avec mise en 
place d’un clapet anti-retour pour éviter le débordement de la Germaine avant 
le passage sous voie ferrée (débordement vers les habitations et vers le PN 5 
sur la RD 71). 

 
 
 
CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Les travaux envisagés sont soumis à la nomenclature loi sur l’eau et à étude d’impact (voir 
en ANNEXE 16) selon le Code de l’Environnement, visant à préserver l’environnement et la 
biodiversité du site. 

Plusieurs modifications ont été apportées au projet de manière à l’adapter au milieu, à 
minimiser les impacts, à les éviter, réduire ou compenser, tout en permettant de 
résoudre la problématique d’inondation et de sécurité inhérente à la circulation 
ferroviaire. 

Le projet nécessite également le dépôt d’une demande de défrichement sur le site du bassin 
de rétention des eaux créé au-dessus du tunnel ferroviaire (CERFA 13 632*07 en ANNEXE 
13).  

Mise en place d’un regard 
de régulation sur le lit de 

la Germaine afin de 
diriger les eaux de crue 

dans le bassin de 
rétention. 

Aménagement du lit sur 
26,5 ml (fossé coulé en 

place à l’amont et à l’aval, 
enrochements) 
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Enfin, le projet impose le dépôt d’une demande de dérogation pour la destruction, l’altération 
ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces 
animales protégées (CERFA 13 614*01 en ANNEXE 12). 
 
Les différentes procédures décrites ci-avant sont regroupées au sein d’une Autorisation 
Environnementale. 
 
Le projet dans son ensemble n’appartient pas à une zone concernée par les documents 
réglementaires suivants : 

• PPR (Plan de Prévention des Risques) Glissement de Terrain ; 

• PPR Inondation et autre zonage de risque inondation ; 

• Périmètre de protection de captage d’eau potable. 
 
 
IMPACTS DU PROJET ET MESURES POUR LES EVITER, REDUIRE OU COMPENSER   
 

Zone NATURA 
2000 

Eloignée de 1,7 km et plus à vol d’oiseau des sites d’intervention 
 

INCIDENCES - Liées à la faune qui peut parcourir les espaces voisins 
notamment par la vallée de la Germaine (chauves-souris et leur 
habitat classant la zone NATURA 2000) 
   Présence avérée de plusieurs espèces de chauves-
souris sur le site du bassin de rétention (zone de chasse à minima) 
 

MESURES – Evitement par adaptation de la période de déboisement 
(phase de transition lors du cycle de vie des chauves-souris) 
 Evitement par l’attention portée à l’abattage des arbres 
pour préserver l’espèce potentiellement présente en situation de gîte 
(amortissement de la chute des arbres et laissés sur place 48 h) 
 Evitement par préservation des arbres creux sur pied 
servant de gîtes potentiels à proximité du site de défrichement 
 Evitement par le suivi des préconisations du 
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) et l’encadrement des 
opérations par le spécialiste en environnement du Centre de 
compétences environnement (SNCF Réseau) 
 Réduction par l’adaptation du grillage entourant le 
bassin de rétention dont la largeur des mailles permettra le passage 
de la petite faune 
 Compensation de l’habitat par la préservation d’un ilot 
de sénescence sur environ 1 ha entre le cours d’eau de la Germaine 
et le bassin de rétention, impliquant la non-intervention humaine et 
favorisant le cycle naturel forestier (développement d’un vieux bois, 
bois mort sur pied ou tombé, etc.), permettant notamment de 
reconstituer un milieu de vie favorable aux chauves-souris 
 Compensation d’une zone de chasse par les 
plantations dans le bassin de rétention qui vont attirer les insectes 
 

Défrichement 
Demande d’autorisation de défrichement déposée avec l’Autorisation 
Environnementale en ce qui concerne l’emprise du bassin de 
rétention, soit 1,8 ha 
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INCIDENCES – Soustraction de la surface à l’espace forestier 
 

MESURES – Compensation par versement au Fonds Stratégique de 
la Forêt et du Bois (FSFB) à hauteur d’une indemnité calculée à 
9 950 €/ha, soit 17 910 € pour le projet 
 

Biodiversité 

Espaces diversifiés : lisière de chemin forestier, rives de la Germaine, 
milieux forestiers 
 

INCIDENCES – Lisière du chemin forestier ponctuellement détruite 
par la pose d’un grillage sécurisant le bassin de rétention 
       Destruction d’une zone de chasse et de gîtes/sites 
de nichage potentiels pour la faune (dont espèces protégées) 
       Destruction de zones de frayères (sites de 
reproduction des poissons – sur quelques m²) dans le cours de la 
Germaine (km 155.800) 
 

MESURES – Evitement et réduction par la préservation au maximum 
de la végétation située le long du chemin forestier bordant le bassin 
de rétention 
  Evitement par l’abandon du scénario impliquant la 
dérivation du cours de la Germaine 
  Evitement par l’adaptation de la période de 
déboisement hors nidification des oiseaux et des chauves-souris 
  Evitement par l’adaptation de la période des travaux 
sur le cours d’eau en dehors de la période de reproduction des 
poissons et des amphibiens 
 Voir « Zone NATURA 2000 » 
 Réduction par la mise en place de clôtures anti-
franchissement des amphibiens sur le site avant et pendant les 
travaux avec surveillance 
  Compensation par la conservation de la terre végétale 
du site du bassin qui comprend les graines des plantes indigènes, 
mise de côté lors du terrassement, afin de la remettre en place lors 
des travaux de finition de l’ouvrage. Un apport extérieur de terre 
pourra être réalisé (surveillance qu’aucune plante invasive ne se 
développe) 
  Compensation de l’habitat et de la zone de chasse par 
des plantations dans le bassin de rétention après les travaux, attirant 
les insectes et nourrissant les oiseaux, les amphibiens et les chauves-
souris 
  Compensation par la reconstitution de frayères dans le 
cours d’eau de la Germaine, pour une surface de 50 m², dont 
amélioration de leur fonctionnalité (km 155.800) 
 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et 

de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 

Seine-Normandie 

Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 
Disposition 46 – Limiter l’impact des travaux et aménagements sur 
les milieux aquatiques continentaux et les zones humides 
Disposition 54 – Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux 
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(document de 
planification) 

aquatiques particulièrement dans les zones de frayères 
Disposition 55 – Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les 
zones de frayères à migrateurs 
 

INCIDENCES – Soustraction temporaire de zones de frayères à l’aval 
de la tête du tunnel (km 155.800) 
     Toujours au km 155.800, accélération de la vitesse 
de l’eau du fait du léger alignement du cours d’eau   
          Interventions sur le lit mineur de la Germaine (amont 
et aval de la tête de tunnel) 
  

MESURES – Voir « Biodiversité » 
  Compensation par l’aménagement d’un lit étroit et 
sinueux de la Germaine sous le pont-rail (km 155.595), avec 
banquette latérale de manière à laisser passer la petite faune  
  Réduction par l’utilisation de gabions à l’aspect rugueux 
qui vont permettre de réduire la vitesse de l’eau (km 155.800) 
  

Schéma 
d’Aménagement et 

de Gestion des 
Eaux (SAGE) 
Aisne-Vesle-

Suippe 
 

(concerne 
uniquement le site 

du bassin de 
rétention) 

C – Favoriser une réalimentation naturelle du cours d’eau - 
Disposition 11 - Faire respecter les débits minimums biologiques ou 
débits réservés 
J – Protéger le lit mineur et en assurer un bon fonctionnement - 
Disposition 53 – Aménager ou effacer les ouvrages ne permettant pas 
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs 
K – Préserver le lit majeur - Disposition 60 – recenser les plans d’eau 
existants et encadrer leur gestion 
M – Lutter contre les espèces concurrentielles - Disposition 63 – lutter 
contre les espèces exotiques envahissantes 
 
Réglementation : R2 Encadrer la création de nouveaux plans d’eau 

 R3 Protéger les frayères 

 R4 Protéger les zones humides 

INCIDENCES – Destruction de zones de frayères (quelques m²) à 
l’aval de la tête de tunnel (km 155.800) 
       Pas d’autres incidences du fait que seuls les débits 
de crue sont envoyés au bassin de rétention, laissant un écoulement 
très suffisant dans la Germaine, sans obstacles et respectant la 
capacité du réseau aval 
 

MESURES – Voir « Biodiversité » 
  Evitement avec le nettoyage des engins de chantier 
évitant toute introduction et propagation d’espèces invasives 
  Accompagnement avec la surveillance à minima 
annuelle du développement d’espèces invasives sur le site  

Parc Naturel 
Régional (PNR) de 

CHARTE « Objectif 2020 » - Axe 2 - Objectif 5 « Conserver la qualité 
biologique des milieux naturels » 
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la Montagne de 
Reims 

INCIDENCES – voir « Biodiversité » 
 

MESURES – voir « Biodiversité » 
 

Documents 
d’urbanisme 

➢ SCOTER (Schéma de COhérence Territorial d’Epernay et sa 
Région) : ORIENTATION 3 Cadre de vie et environnement, 
souligne l’intérêt de la protection des boisements pour leur rôle 
modérateur et redistributeur des eaux pluviales 

➢ SCOT2R (Schéma de COhérence Territorial de la Région de 
Reims) : OBJECTIF 1 Consommation économe des espaces, 
souligne la préservation et la valorisation des espaces agricoles, 
forestiers et naturels, tant au niveau des sites et des milieux 
sensibles à préserver, que du maintien de leur fonctionnalité et 
de la remise en état des corridors écologiques permettant de 
relier ces milieux 

➢ PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Germaine classe le site de 
confortement de berge et le busage avec clapet anti-retour en 
EBC (Espace Boisé Classé) 

➢ PLU de Villers-Allerand classe le site du bassin de rétention en 
zone naturelle 
 

INCIDENCES – Le SCOTER indique la possibilité de créer des 
bassins de rétention paysagers, nécessaires pour limiter la 
vulnérabilité des populations en cas d’inondations (OBJECTIF 1.1.1. 
Protéger les réservoirs de biodiversité) 
 Le SCOT2R indique l’importance de la trame verte 
et bleue, vecteur de préservation des ressources naturelles et de la 
valorisation du cadre de vie (OBJECTIF 4) 
 Aucun déboisement n’est prévu pour réaliser les 
travaux sur la commune de Germaine, il sera essentiellement réalisé 
un léger débroussaillage pour l’accès aux sites d’intervention 
 La commune de Villers-Allerand a pris en compte la 
construction de l’ouvrage par SNCF Réseau 
 

MESURES – voir « Biodiversité » 
 

Schéma 
Départemental à 

Vocation Piscicole 
(SDVP) 

 
Plan 

Départemental de 
Protection du 

milieu aquatique et 
de Gestion des 

ressources 
piscicoles (PDPG) 

La Germaine est un cours d’eau de première catégorie qui appartient 
au bassin versant de la Livre et de la Marne, et de mauvaise 
fonctionnalité en raison : 

• De la situation de son lit en milieu crayeux (infiltrations du 
cours d’eau avant réapparition à l’aval) ; 

• Du busage et du calibrage du cours d’eau à l’amont et en 
traversée du lieu-dit Les Haies. 

 

INCIDENCES – Perturbation de la vie piscicole pendant la phase des 

travaux du fait de la mise en place du regard de régulation (km 

157.380) et du confortement de berge au km 155.800 

 



Ligne IF 074 000, km 155.595 à 157.380 - Communes de Germaine / Villers Allerand (51) 
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de création d’un bassin d’écrêtement des crues, confortement des berges et 
collecte des eaux 

 

CE DOCUMENT A ETE REALISE SPECIFIQUEMENT POUR LE COMPTE DE SNCF RESEAU ET NE SAURAIT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS 
AUTORISATION EXPRESSE DE LEUR AUTEUR 

  
SNCF RESEAU 
CENTRE DE COMPETENCES ENVIRONNEMENT 
DECEMBRE 2020 

11 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 MESURES – Voir « Biodiversité » 

Schéma Régional 
de Cohérence 

Ecologique (SRCE) 
 

Arrêté Préfectoral 
de recensement 
des frayères en 

2012 

Le cours d’eau de la Germaine sur son ensemble est considéré en 
corridor écologique avec un objectif de restauration. Il comporte des 
frayères réglementaires avec un objectif de préservation 
 
INCIDENCES – Projet supprimant quelques m² de frayères 

 Pas d’autres incidences, notamment avec l’abandon 

du scénario très dommageable de curage de la Germaine entre le 

pont-rail du km 155+595 et le passage à niveau sur la RD 71 

 

MESURES – Evitement en abandonnant le projet de curage du cours 
d’eau 
 Voir « SDVP et PDPG » et « Biodiversité » 
 

Morphodynamique 
du cours d’eau 

Canalisation d’un ruisseau confluent avec la Germaine, avec pose 
d’un clapet anti-retour (km 155.595), décalage du lit mineur de la 
Germaine (km 155.800) 

 

INCIDENCES – Diminution des risques d’inondation des habitations 
au lieu-dit Les Haies avec meilleure évacuation des eaux de la 
Germaine en cas de crue 
      Perturbation morphodynamique sur la Germaine 

MESURES – Voir « SDAGE »  
 

Zones humides 

Les sites de travaux soit ont fait l’objet d’analyses de sol indiquant 
l’absence de zones humides, soit ne permettent pas d’en faire 
l’analyse sol et flore (sol remanié ou artificialisé, végétation absente) 
 

INCIDENCES – Pas d’incidences 
  

 
 
 
SUIVI DU PROJET, DE SES INCIDENCES, DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 
 
SNCF Réseau s’assurera de la bonne conduite des mesures qu’elle s’est engagée à 
réaliser, grâce à des points d’arrêt de chantier permettant d’en valider le respect (Centre de 
Compétences Environnement de SNCF Réseau). 
 
A la suite des travaux, les installations, ouvrages et aménagements réalisés, ainsi que les 
mesures mises en œuvre, seront suivis dans le temps lors de la visite périodique d’entretien 
des ouvrages par les agents SNCF Réseau, au minimum une fois par an, et après chaque 
période de crue (visite spéciale). 
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2.2 CADRE REGLEMENTAIRE 
 
La nomenclature issue de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, modifié par le décret 
n°2020-828 du 30 juin 2020, soumet certaines opérations à Autorisation (A) ou à 
Déclaration (D). 
 
Une réunion sur les procédures environnementales a eu lieu à Châlons en Champagne le 
31/05/2018 afin d’identifier avec le service instructeur (Mme M. IVANOFF et M. G. WIDIEZ) 
les rubriques concernées par le projet. A la suite de la modification du projet, ces rubriques 
ont été revues sur terrain le 04/09/2019 (Mme V. MUFF et M. G. WIDIEZ). Elles ont été 
confirmées par le courrier de M. G. WIDIEZ en date du 20/11/2019 (voir en ANNEXE 17 la 
synthèse des avis des partenaires consultés sur ce nouveau projet). Il s’agit des 
rubriques suivantes : 
 
 

RUBRIQUE INTITULE PROCEDURE 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
 
1° supérieure ou égale à 20 hectares 
 
2° supérieure à 1 hectare, mais inférieure à 20 
hectares 

 
 
 
 

 
 

 
A 
 
 

D 

JUSTIFICATION : Drainage des écoulements superficiels du bassin versant Est de 
superficie 29 ha dans un fossé béton sur 350 ml puis dans une buse de diamètre 1000 mm 
et enfin rejet dans le talweg naturel de la forêt en aval du drainage longitudinal 
(km 156,400) 
           Rejet d’un débit de fuite du bassin de rétention des eaux dans la 
Germaine. Il s’agit d’un bassin connecté à la Germaine par le débit de fuite, servant de 
rétention aux eaux de crue collectées depuis la Germaine, et dont l’objectif est le rejet 
régulier des eaux par débit de fuite (projet hors application de la rubrique 3.2.3.0) 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le 
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, 
à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 
cours d'eau :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m  

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 
100 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 

D 

JUSTIFICATION :  Regard de régulation contenant un déversoir latéral à crête basse 
reconstituant le lit mineur du cours d’eau, conservant les fils d’eau à l’amont et à l’aval de 
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RUBRIQUE INTITULE PROCEDURE 

la Germaine, mais modifiant son profil en travers sur un linéaire de 26,5 m 
   Busage d’un cours d’eau avec clapet anti-retour sur un linéaire de 
8 m (km 155,595)  

3.1.4.0 

Consolidation ou protection des berges, à 
l'exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 
20 m mais inférieure à 200 m 

 
 
 
 

A 
 
 

D  

JUSTIFICATION :  Confortement définitif du remblai ferroviaire sur 25 ml à l’aide de 
méthodes minérales (matelas et gabions) (km 155,785 à 155,810) et restitution du profil 
préexistant du lit mineur en fin de travaux (avant érosion du talus ferroviaire) 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 
brochet :  

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères 

2° Dans les autres cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

D 

JUSTIFICATION :  Destruction de frayères sur quelques m² du fait de l’installation d’un 
matelas RENO en fond de lit mineur sur 25 ml (km 155,785 à 155,810) ; impact 
temporaire, car reconstitution avec les matériaux en place et décolmatage de la zone à 
frayères (amélioration de la fonctionnalité) 
   Pas de zones à frayères existantes dans le lit de la Germaine au 
droit de l’installation du regard de régulation et de ses raccordements au lit naturel de la 
Germaine (selon M. MENKE – OFB – visite terrain du 04/09/2019) 

 
 
En outre, le projet pouvait concerner d’autres rubriques ; après analyse, il s’avère qu’elles ne 
rentrent pas en compte. Il s’agit des rubriques suivantes : 
 
Rubrique 3.1.1.0 
Il n’existe pas d’obstacle à la continuité écologique dans le lit mineur, au contraire la ligne 
d’eau de la Germaine est conservée et le débit moyen annuel n’est pas entrainé dans le 
bassin de rétention. Seules les eaux de crue, c'est-à-dire pour un débit supérieur à une 
récurrence de 23 ans, sont entrainées dans le bassin de rétention et subissent donc une 
différence de niveau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage. 
Le regard de régulation reconstituant le lit du cours d’eau et laissant s’écouler un débit de 
récurrence inférieur ou égal à 23 ans, ne constitue pas un obstacle en lit mineur. 
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Rubrique 3.1.3.0 
« Impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation 
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur au moins égale ou supérieure à 10 m » : le 
regard de régulation a une longueur extérieure de 8,5 m, mais il est recouvert d’un caillebotis 
(panneau constitué de baguettes métalliques assemblées en quadrillage) permettant de 
laisser passer largement la lumière. La longueur de busage du ruisseau rejetant dans la 
Germaine au km 155,595 est de 8 m. La rubrique ne s’applique pas. 
 
Rubrique 3.2.2.0. 
L’installation du regard de régulation n’interviendra pas dans le lit majeur de la Germaine, car 
le site d’aménagement en lui-même n’est pas inondé lors des crues. Quant à la fermeture du 
coude du ruisseau à l’amont de sa confluence avec la Germaine (km 155.595), il s’agit d’un 
aménagement en lit mineur et non en lit majeur. 
 

Rubrique 3.2.3.0.  
Comme justifié page 12, depuis le 1er septembre 2020, et selon le décret 2020-828 du 
30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de Police de l’Eau, 
ne constitue pas un plan d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau 
réglementées au titre notamment de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur 
l’eau. 

 
Rubrique 3.2.5.0 
Le bassin de rétention est réalisé en déblais, mais il existera des remblais de faible hauteur 
sur les bordures. De même, le barrage aux écoulements au niveau du regard de régulation 
présentera une hauteur de 1,40 m seulement. Ces remblais sont des barrages non classés 
car inférieurs à 2 m de hauteur, ou quand ils sont supérieurs à 2 m, ils restent inférieurs à 
5 m avec un volume de retenue inférieur à 50 000 m3 et sans aucune habitation à moins de 
400 m à l’aval ; les merlons ne sont donc pas considérés comme des barrages classés au 
titre du décret n°2015-526 du 12 mai 2015. La rubrique ne s’applique pas. 
 
Rubrique 3.2.6.0 
Le rehaussement des berges (rive droite) en amont immédiat du pont-rail du km 155+595 
constitue un merlon de fermeture du coude du ruisseau de la Germaine. Les articles R. 562-
13 et R.562-18 du code de l’Environnement définissant les digues font références au décret 
n°2015-526 du 12 mai 2015 qui stipule que les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 
1,50 m ne sont plus considérés comme des digues. Or, la hauteur maximale de la berge 
reconstituée est de 1,40 m (rive droite). La rubrique ne s’applique pas. 
 
Rubrique 3.3.1.0 
Les travaux ne concernent pas une zone humide ou un marais. La rubrique ne s’applique 
pas. 
 
 
 

➔ Il s’agit donc d’un projet soumis à Autorisation. 
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Source : © IGN - ® scan25 - © Géoportail 

3. SITUATION DU PROJET 
 
Le projet est situé sur les communes de Villers-Allerand et de Germaine (51), au sein de la 
Montagne de Reims, à 12 km au Sud de Reims et au Nord d’Epernay. 
 
 

Carte de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet consiste à réaliser un bassin d’écrêtement des crues et quelques travaux de 
confortement de berge et de collecte des eaux pour répondre à des problèmes d’inondations 
récurrentes se produisant dans le tunnel ferroviaire de Rilly la Montagne et au passage à 
niveau à Germaine sur la RD 71 (plan ci-après). 
 
Ces travaux sont situés dans la vallée du cours d’eau de la Germaine, à proximité de la ligne 
IF 074 000 allant d’Epernay à Reims, entre les km 155,595 et 157,380. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REIMS 

EPERNAY 

GERMAINE 
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Source : © IGN - ® orthophotoplan - © Géoportail 

Source : © IGN - ® scan25 - © Géoportail 

Plan de localisation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Orthophotoplan 
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Source : © IGN ® scan25 ® BD Parcellaire 
© Géoportail 

4. ATTESTATION DES DROITS DU PROJET SUR LE TERRAIN 
 
 

Cadastre 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
Germaine 

L IF 074 000 

Vers Epernay 

Voie ferroviaire 
sous tunnel 

 
Parcelles : E 127 

   E 132 
   E 133 

Commune : VILLERS ALLERAND 

Vers Reims 

Tête de 
tunnel 

Source : © IGN ® scan25 ® BD Parcellaire 
© Géoportail 

Parcelles : A 136 
            A 117 
    A 116 
       A 115 
Commune : GERMAINE 

Tête de 
tunnel 

Limite 
communale 

VILLERS 
ALLERAND 

VILLERS 
ALLERAND 

GERMAINE 

GERMAINE 

Limite 
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Reims 

Vers Epernay 
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COMMUNE PARCELLE PROPRIETAIRE 

VILLERS ALLERAND E 127 Etat par direction de l’immobilier de l’Etat 

E 132 Etat par direction de l’immobilier de l’Etat 

E 133 Etat par direction de l’immobilier de l’Etat 

GERMAINE A 136 Forestier de Germaine 

A 117 Forestier de Germaine 

A 115 SNCF Mobilités 

A 116  SNCF Mobilités 

AC 140 SNCF Mobilités 

 
 
Les eaux collectées au-dessus de la voie ferrée sont évacuées vers un bois à l’aval (parcelle 
A 136), rejet pour lequel SNCF Réseau a une autorisation écrite (voir en ANNEXE 11). 
 
Les parcelles E 127 – 132 – 133 font l’objet d’une négociation avec l’Office National des 
Forêts pour l’achat de la surface nécessaire et la compensation par reboisement ; une mise 
à disposition anticipée des parcelles est actée le 30 septembre 2020 (voir en ANNEXE 14). 
 

Source : © IGN ® scan25 ® BD Parcellaire 
© Géoportail 

Vers 
Reims 

Vers 
Epernay 

La Germaine 

L IF 074 000 

Parcelle : AC 140 
Commune : GERMAINE 
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5. DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU VOLUME DE L’ACTIVITE, 
L’INSTALLATION, L’OUVRAGE OU LES TRAVAUX ENVISAGES, 
ET MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 
 

5.1. OBJET ET JUSTIFICATION DU PROJET 
 
 
Le tunnel de Rilly la Montagne a été construit dès 1850 afin de desservir Reims et rejoindre 
la ligne ferroviaire principale Paris-Strasbourg qui transitait par Epernay et la Vallée de la 
Marne. 
 
Le tunnel, long de 3 450 m, est constitué d’une galerie centrale avec une voie et 5 puits 
d’aération. 
 
La ligne IF 074 000 est fortement circulée par les voyageurs et le FRET allant d’Epernay à 
Reims. 
 
Déjà au siècle dernier, le tunnel et la voie ferrée côté Germaine connaissent des troubles 
hydrauliques (voir rapport SNCF en ANNEXE 3), mais depuis 1993, les évènements se sont 
accentués : 
 

• Décembre 1993, décembre 1999 et mars 2001 : infiltrations, résurgences et 
inondations affectant le tunnel de Rilly la Montagne ; 

 

• Le 24 mai 2007 au soir, un orage violent accompagné de fortes précipitations a 
éclaté dans la région de Germaine, aboutissant à : 

o Un glissement de terrain situé à l’arrière du mur en 
aile à gauche de la tête de tunnel côté Germaine, 
avec coulée de boue sur la voie ferrée ; 

o Un ravinement du talus situé à l’arrière du mur en 
aile à droite de la tête de tunnel côté Germaine ; 

o Des résurgences d’eau à l’intérieur du tunnel. 
 

▪ Cet orage a été suivi par de nouvelles précipitations importantes le 7 juin 2007, 
soit 2 semaines après l’épisode de mai 2007. Les désordres principaux 
étaient (voir photo ci-après) : 

▪ Un écoulement à très fort débit derrière le mur en aile côté droit, 
et moindre côté gauche ; 

▪ 80 cm de hauteur d’eau sur la voie ferrée ; 
▪ Inondation le long de la voie ferrée et la RD71 entre le pont-rail du 

km 155.595 et le passage à niveau n°5 du km 155.269 de la ligne 
ferroviaire. Les probables résurgences dans l’ouvrage n’ont pu 
être constatées, le tunnel étant rendu inaccessible. 
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Inondation lors de l’épisode pluviométrique du 7 juin 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas, pour les inondations de 2001, de mai et de juin 2007, les causes 
identifiées sont : 
 

▪ Un débordement du fossé du chemin forestier contigu au tunnel ferroviaire, la 
section du fossé étant régulièrement obstruée par des coupes de bois ; 

 
▪ Un débordement des mares situées dans la propriété riveraine, à environ 50 m 

au Nord-Est de la tête de tunnel ; 
 

▪ La pression de l’eau sur le toit du tunnel créant des écoulements à travers 
trous, saignées ou forages existants. 

 
 
La carte ci-après distingue les bassins-versants participant à ces ruissellements. 
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L’objet du projet d’aménagement ne porte pas sur un nouvel aménagement linéaire, mais sur 
la sécurisation d’un aménagement existant, en l’occurrence les voies ferrées et le tunnel 
ferroviaire, ainsi que sur la protection des biens et des personnes à l’aval du tunnel. 
 
Les coulées de boue sous forme torrentielle sont dommageables pour la stabilité des voies 
ferrées (entrainement de ballast) et la pérennité du tunnel ferroviaire (dégradation), et 
peuvent également entrainer des accidents et gêner la circulation (accumulation de 
sédiments). 
 
Les enjeux d’une absence d’aménagement hydraulique sur le secteur sont liés à des risques 
principalement humains. Le projet a évolué afin d’améliorer les conditions d’écoulement sur 
un tronçon de la Germaine déjà fortement anthropisé par le passé (le busage en 2 x 
Ø 800 mm a été réalisé par les occupants allemands en 1941 – voir rapport SNCF en 
ANNEXE 3), tout en ayant pour objectif de répondre aux enjeux environnementaux du 
secteur. 
 
En considérant une situation actuelle non gérable sur le long terme, et au vu des dégâts 
occasionnés et des risques encourus par les passagers des trains circulant sur la voie ferrée 
au moment des orages, SNCF Réseau souhaite apporter une solution durable, concrète, et 
la moins dommageable possible pour l’environnement.  
 
L’urgence des évènements a conduit à porter une réflexion sur la section du fossé longeant 
le chemin forestier et son entretien, à créer un barrage pour empêcher l'eau de descendre 
vers le talus et la plate-forme ferroviaire, ou à créer côté droit une nouvelle descente d'eau 
avec avaloir en tête du remblai derrière le mur en aile côté droit. 
 
Néanmoins, SNCF Réseau voulant apporter des dispositifs définitifs à cet ensemble de 
catastrophes préjudiciables pour la sécurité des biens et des personnes, et dommageables 
pour la circulation ferroviaire, des études hydrauliques et de maitrise d’œuvre ont été 
engagées afin d’éviter que de tels faits se reproduisent régulièrement. 
 
Ces études avaient pour objectif de faire un état des lieux de l’existant et de proposer des 
solutions pour améliorer l'écoulement des eaux de pluie dans la zone de couverture côté 
Germaine. 
L’examen de l'ancienne plate-forme de chantier située immédiatement sur la tête du tunnel 
était nécessaire. 
 
Dès 2009, le bureau d‘études SOGREAH a ainsi mené un diagnostic complet sur le bassin-
versant amont de la Germaine, et a proposé plusieurs scénarios d’aménagement en phase 
Avant-Projet, qu’il a confronté à une étude d’incidence hydraulique vis-à-vis : 

o De la pérennité des infrastructures ferroviaires et de leur exploitation ; 
o Des riverains et des aménagements aux abords des voies. 

L’ensemble des rapports est disponible sur demande. 
 
Cette étude a permis de mettre en évidence les dysfonctionnements hydrauliques sur le 
bassin-versant en 3 secteurs : fossé forestier, tronçon busé de la Germaine et 
immédiatement en amont. Ces débordements ont lieu à partir d’une crue de temps de 
retour 23 ans, nécessitant un important aménagement. Les eaux s’écoulent ensuite 
naturellement vers la tête du tunnel de Rilly la Montagne. 
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Source : Etude d’incidence – R4 V2 - SOGREAH – Novembre 2010 

A l’aval, en admettant que les eaux transitent bien par la Germaine, le ruisseau déborde dès 
la crue de temps de retour 23 ans en amont du passage à niveau du croisement de la ligne 
ferroviaire avec la RD 71 (Chatelet). 
 
L’analyse détaillée de la crue de juin 2007 (schéma ci-après) permet d’estimer 
grossièrement le débit écoulé sur l’amont du bassin-versant (somme des débits transitant 
par le tunnel, par la double section busée de diamètre 800 mm et par le fossé forestier) à 
8,1 m3/s, et de lui associer une période de retour de l’ordre de la crue centennale (Q100 = 
8,5 m3/s). 
 

 
 
 
 
 
Les phénomènes météorologiques de mai et juin 2007 ont été quantifiés avec des temps de 
retour de pluviométrie journalière respectivement de 6 mois et 30-35 ans. Ces évènements 
pluvieux sont arrivés alors que les terrains étaient déjà partiellement saturés. Cette 
saturation interviendrait pour une période de retour moyenne de 23 ans. Cela veut dire 
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Source : Sécurisation du tunnel ferroviaire de Rilly-la-Montagne vis-à-vis des crues du ruisseau de la Germaine – 
Mémoire de fin d’études - Alix Debray pour SNCF Réseau – 03/07/2018  

qu’une crue décennale n’est pas provoquée systématiquement par une pluie décennale mais 
peut-être par une pluie centennale (sur un sol très insaturé) ou par une pluie biennale (sur un 
sol quasi saturé) par exemple. 
 
Quelques années plus tard, en mai 2016, un nouvel épisode pluvieux a été observé inondant 
la plate-forme ferroviaire de la L. 074 au niveau de la tête Sud du tunnel. 
 
Les écoulements observés au niveau de la tête de tunnel proviennent du bassin-versant 
amont constitué de 2 ensembles principaux : le bassin-versant Est représenté en noir sur la 
carte ci-après et l’ensemble des 4 bassins-versants représentés en rouge (BV du Chêne 
Alosse, du ruisseau de la Germaine, Ouest et du ruisseau de l’Herbesonne), correspondant 
au bassin-versant situé au-dessus du tunnel. 
 

 
 

Ouvrages 
hydrauliques 

effondrés 
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5.2. OUVRAGES, AMENAGEMENTS ET TRAVAUX 
PROJETES LORS DES DIFFERENTES PHASES 

5.2.1. Phase Diagnostic 

 
En septembre 2009, il a été envisagé des aménagements de rétention des eaux 
dimensionnés selon une récurrence de pluie centennale (justification du dimensionnent des 
ouvrages en 5.3) et selon différents scénarios, en amont de la tête de tunnel : 

• Un bassin écrêteur selon deux variantes : 
▪ Variante 1 : bassin semi enterré avec merlon de cantonnement, 
▪ Variante 2 : bassin totalement décaissé ; 

• Une reprise de la section busée permettant de supprimer le coude à 90° ; 

• Un merlon de cantonnement de l’inondation le long du chemin forestier. 
 
Et en amont du passage à niveau sur la RD 71 (Chatelet), deux variantes d’aménagements : 

▪ Variante 1 : un bassin écrêteur, 
▪ Variante 2 : un curage du lit mineur, associé à la fermeture 

d’un point bas sur la rive droite. 
 
L’hypothèse d’un bassin sans déblaiement, mais en utilisant la dépression existante au-
dessus du tunnel, avec une revanche assurée par un merlon, a été envisagée pour 
minimiser les travaux sur le site et réduire les coûts de déblaiement. Cependant, le 
dimensionnement de l’ouvrage selon une récurrence centennale ne permet pas de stocker 
les eaux sans excavation du terrain naturel. 
 
Il a également été décidé de limiter la hauteur du merlon, de manière à ne pas entrer dans la 
réglementation des barrages relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques, mais aussi par 
rapport aux enjeux de la ligne ferroviaire située à l’aval. 
 
Deux solutions ont alors été envisagées (voir schéma ci-après) : 

o La première avec un barrage de 2 m de haut et un décaissement du terrain 
naturel supérieur à 3 m par endroit ; 

o La deuxième sans barrage et un fort décaissement du terrain naturel supérieur 
à 5 m par endroit.  
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5.2.2. Phase Avant-Projet 

 
En Novembre 2010, le bureau d’études SOGREAH a pris en compte de nouvelles 
contraintes techniques : 
 

• Le positionnement de la tête du puits d’aération n°1 (km 157.275) dans la partie 
Nord augmente la complexité de la réalisation du bassin d’écrêtement des 
crues. Afin de ne pas menacer le tunnel par d’éventuelles venues d’eau, le 
bassin ne pourra pas être étendu vers le Nord, dans la zone de dépression 
recherchée initialement. La neutralisation de la partie Nord du bassin implique 
donc d’étendre son emprise (dans l’espace disponible entre la dépression sur 
le tunnel et le cours de la Germaine) afin de conserver le même volume de 
stockage ; 

 

• L’historique du souterrain de Rilly-la-Montagne met en évidence une 
problématique de venues d’eau importantes, et une nécessité d’entreprendre 
des travaux d’étanchéité de la voûte du tunnel. La mise en place d’un bassin de 
stockage sur la voûte nécessitera à minima de ne pas aggraver les venues 
d’eau actuelles. Les travaux d’étanchéité du bassin devront être réalisés 
parfaitement, et devront être pérennes dans le temps ; 

Tête de 
tunnel 

La Germaine 

Coude 
à 90° 
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• Dans la variante « Sans barrage », la cote de fond du bassin est établie à Zf = 
186,77 m. Actuellement au niveau de la tête de puits n°1, la couverture de 
terrain au-dessus de la voûte est de l’ordre de 12,50 m. Le creusement du 
bassin de cette variante ne laisserait donc qu’environ 8 m de couverture sur la 
voûte. Cette solution doit donc impérativement faire l’objet d’une étude de 
stabilité de l’ouvrage. 

 
Dans ces conditions, une troisième variante est étudiée dans le présent Avant-Projet. Le 
bassin de rétention sera disposé non plus au-dessus du tunnel, mais à côté de celui-ci. 
 
L’Avant-Projet consiste alors en la réalisation en amont de la tête de tunnel : 
 

• D’une reprise de la section busée permettant de supprimer le coude à 90° ; 
 

• D’un merlon de cantonnement de l’inondation le long du chemin forestier ; 
 

• D’un bassin écrêteur selon trois variantes : 
 

▪ Variante 1.1 (voir schéma ci-après) : bassin semi-enterré avec 
merlon de cantonnement, situé dans la dépression topographique 
dans l’axe de la voûte du tunnel ferroviaire, mais son emprise est 
modifiée afin de ne pas impacter le puits d’aération n°1 ; 
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▪ Variante 1.2 (voir schéma ci-après) : bassin totalement décaissé, 
situé dans la dépression topographique dans l’axe de la voûte du 
tunnel ferroviaire, mais son emprise est modifiée afin de ne pas 
impacter le puits d’aération n°1 ; 

 
 

 
 
 

▪ Variante 2 (voir schéma ci-après) : bassin semi enterré avec 
merlon de cantonnement, situé hors de l’axe du tunnel ferroviaire, 
centré sur le talweg actuel de la Germaine. 
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En amont du passage à niveau sur la RD 71 (Chatelet), une seule variante est conservée 
par rapport au Diagnostic, il s’agit de réaliser un curage du lit mineur, associé à la fermeture 
d’un point bas sur la rive droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construction d’un bassin de rétention des eaux y est en effet très coûteuse, mais aussi 
contraignante d’un point de vue technique et foncier : la surface nécessaire pour créer un 
bassin de dimensionnement de récurrence centennale inclut 2 habitations entre la rue des 
Haies et la voie ferrée, juste à l’amont du passage à niveau, ce qui est impensable dans le 
cadre de ce projet. De plus la protection centennale est atteinte avec la fermeture du point 
bas sur la rive droite. 
 

5.2.3. Choix présenté en première instruction (2018) 

 
Le projet de travaux finalement présenté en première instruction en 2018 portait sur 4 sites 
et concernait (voir carte ci-après) : 

• La création d’un bassin de rétention des eaux en amont de la tête de tunnel, 
au niveau du déblai existant, avec dérivation du cours d’eau de la Germaine 
dans le bassin ; 

• Le drainage des eaux de ruissellement d’un bassin-versant aboutissant sur 
la ligne ferroviaire au niveau de la tête du tunnel côté Germaine ; 

• Un confortement de berge sur le ruisseau de la Germaine en aval du tunnel 
(lieu-dit Les Haies) ; 

• Le busage avec clapet anti-retour d’une partie d’un cours d’eau rejoignant 
la Germaine en aval du tunnel (lieu-dit Les Haies). 

 
 
 

La Germaine 
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rive droite 



Ligne IF 074 000, km 155.595 à 157.380 - Communes de Germaine / Villers Allerand (51) 
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de création d’un bassin d’écrêtement des crues, confortement des berges et 
collecte des eaux 

 

CE DOCUMENT A ETE REALISE SPECIFIQUEMENT POUR LE COMPTE DE SNCF RESEAU ET NE SAURAIT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS 
AUTORISATION EXPRESSE DE LEUR AUTEUR 

  
SNCF RESEAU 
CENTRE DE COMPETENCES ENVIRONNEMENT 
DECEMBRE 2020 

30 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

Source : © IGN - ® scan25 – Ech. 1/25 000ème 

 
 
 
 
 

➢ A l’amont du passage à niveau (croisement de la ligne ferroviaire avec la RD 71) 
 
La solution du curage du cours d’eau sur un linéaire de 160 ml n’était pas satisfaisante. Bien 
que peu coûteuse, elle nécessite un entretien régulier et est toujours dommageable d’un 
point de vue écologique pour un cours d’eau. 
 
De plus, après avoir identifié localement les dysfonctionnements de la Germaine causant 
des débordements sur le site, il s’avère que cette solution de curage ne résout pas les 
problèmes suivants : 

• L’érosion du talus ferroviaire en sortie de coude de la Germaine après un tracé 
en « S » (lieu-dit Les Haies) au km 155.800 ; 

• L’inondation localisée en amont du passage de la Germaine sous la voie ferrée 
(km 155.595). 

 
Le choix s’est donc plutôt porté sur un réaménagement localisé sur ces deux derniers sites 
problématiques de façon à améliorer les écoulements et à protéger les habitations et la ligne 
ferroviaire ; le confortement définitif du remblai ferroviaire à l’aide de méthodes minérales et 
le busage du ruisseau avec clapet anti-retour ont été repris dans le projet définitif et sont 
donc explicités dans la prochaine partie (5.2.4 Choix final présenté en deuxième 
instruction). 
 
 
 

destruction de frayères sur 50 m² 
(art. 3.1.5.0) 
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➢ En amont de la tête de tunnel (voir plan ci-après) 

 
Le projet plus aboutit intégrait un bassin de rétention dans la zone en dépression existante 
au-dessus du tunnel, en rive droite du ruisseau de la Germaine ; ce choix offrait une 
configuration très fonctionnelle de bassin allongé, permettant une bonne alimentation par les 
écoulements du cours d’eau reconstitué dans le bassin. 
 
L’imperméabilisation de la surface était réalisée à l’aide d’une géomembrane, qui permettait 
d’éviter les infiltrations d’eau dans le tunnel, dont la voûte est fragilisée et qui doit subir des 
travaux d’étanchéification. 
 
La surface d’emprise du bassin est alors de 17 500 m², soit 1,8 ha, pour un volume utile de 
25 000 m3. Cette surface reste modérée car l’objectif est aussi d’optimiser le volume par 
rapport à la surface sans créer de barrage trop important qui représente un risque pour les 
biens et les personnes à l’aval. 
 
De plus, les travaux de déblaiement sont moindres car le site est marqué par une 
dépression existante, entourée de talus de quelques mètres de haut (dépression issue 
d’anciens travaux pour la ligne ferroviaire datant du 19ème siècle, le talus devenant plus 
important au Nord de la zone en atteignant plus de 6 m de hauteur). 
 
Dans ce projet, le ruisseau de la Germaine était dévié de son cheminement actuel et inclus 
dans le bassin de rétention afin de collecter l’ensemble des eaux du bassin-versant 
(meilleure interception des eaux de la Germaine). L’ouvrage de raccord entre le lit actuel de 
la Germaine (situé en amont du bassin de rétention) et le bassin de rétention était réalisé au 
moyen d’un regard offrant une hauteur de chute d’eau de 1,3 m, d’un passage en 
canalisation de diamètre 1500 mm sur un linéaire de 36 m, puis d’une descente d’eau d’une 
hauteur de 4 m aménagée dans le talus du bassin. Le talus était protégé par 4 marches de 
gabions faisant office de fosse de dissipation. 
 
Au niveau de la prise d’eau sur la Germaine, l’ancien cours d’eau était alors comblé sur 
20 ml pour éviter que les écoulements ne reprennent le cours naturel de la Germaine. Celui-
ci était aménagé naturellement de manière à favoriser la rétention des eaux de ruissellement 
(bassin-versant du Chêne Alosse) sous forme de 4 mares longilignes sur les 286 ml de cours 
naturel (hors cours d’eau bétonné). Cet aménagement permettait de conserver et de créer 
une biodiversité en relation avec le milieu humide (notamment accueil d’amphibiens aimant 
les eaux calmes pour la ponte : salamandres, crapauds communs et grenouilles rousses 
aperçus dans le milieu forestier). 
 
La nouvelle section de la Germaine dans le bassin était dimensionnée afin de faire passer un 
débit de récurrence 23 ans (débit d’environ 0,65 m3/s), ce qui correspond à la limite de 
débordement du ruisseau en l’état originel. Le lit naturel était reconstitué dans les règles de 
l’art en termes de profil, sinuosité, granulométrie, végétalisation des talus, zones d’eaux 
calmes, etc. 
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(50 m²) 

NPHE : 193.60 m 
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Ce projet a fait l’objet d’un dépôt de dossiers d’Autorisation environnementale et d’Etude 
d’impact en 2018. La DDT 51 qui a instruit le dossier a retourné une demande de 
compléments en date du 26 mars 2019, avec avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude 
d’impact. Des dossiers de réponse ont été envoyés en 2019, avant une nouvelle demande 
de compléments du service instructeur datée du 16 juillet 2019. 
 

Le projet a alors été modifié de façon importante, et ce pour répondre aux enjeux et impacts 
environnementaux, avec la conservation du lit du cours d’eau de la Germaine dans sa 
configuration actuelle et la modification de la prise d’eau vers le bassin de rétention. Le 
nouveau projet a fait l’objet d’une réponse le 20 novembre 2019, sous forme d’une synthèse 
des avis des partenaires consultés, dont l’orientation est positive (voir courrier de M. G. 
WIDIEZ en ANNEXE 17). 

 
 

5.2.4. Choix final présenté en deuxième instruction 

 
 

➢ En amont de la tête de tunnel 
 
Afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement, SNCF Réseau a modifié le projet 
présenté initialement. Le fait majeur est la conservation du lit originel du cours d’eau de la 
Germaine et la constitution, en lieu et place de la prise d’eau, d’un ouvrage de type regard 
de régulation avec déversoir latéral à crête basse en régime torrentiel, et chute libre des 
eaux vers le bassin de retenue. Maintenu dans le projet, ce bassin qui ne recueillera que les 
eaux de crue supérieures à un débit de récurrence 23 ans, conservera sa configuration mais 
ne présentera plus de reconstitution du cours d’eau en fond. En conséquence également, le 
débit de fuite du bassin vers la Germaine à l’aval sera diminué. La prévision des travaux du 
bassin est fixée de mai à octobre 2022. 
 
Détails du nouveau projet et bénéfices apportés (ANNEXES 1 et 4 à 7) : 

o Bassin de rétention Identique à l’ancien projet dans sa configuration de bassin 
allongé, l’imperméabilisation de la surface par une géomembrane et les déblaiements 
moindres ; 

o Création du regard de régulation en lieu et place de la prise d’eau sur la Germaine. 
L’entonnement amont du regard est dimensionné pour capter les écoulements de la 
crue centennale (4,70 m3/s). Les écoulements sont conservés dans la Germaine pour 
des débits inférieurs ou égaux à la récurrence 23 ans (débit critique avant 
débordement Q23 ans = 0,65 m3/s – Etude SOGREAH 2010). BENEFICES – tout en 
assurant la gestion du débit centennal, maintien de la continuité du fil d’eau et du 
débit d’étiage originel de la Germaine pour la vie piscicole, raccordements sans seuil 
au lit naturel, non destruction de frayères car inexistantes au droit de l’aménagement 
selon M. MENKE de l’OFB (visite de terrain du 04/09/2019) ; 

o Au-delà de ce débit de récurrence 23 ans, surverse latérale dans le regard pour 
alimenter le bassin de retenue via une buse de Ø 1500 mm capable de faire transiter 
un débit de 4,05 m3/s, correspondant au débit centennal de 4,70 m3/s moins le débit 
critique de 0,65 m3/s circulant dans la Germaine ; 
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o Pas de rétablissement de cours d’eau dans le bassin de retenue, puisque la 
Germaine est conservée dans son lit naturel ; 

o Les dimensions intérieures du regard de régulation sont les suivantes : longueur 8 m, 
largeur 6,64 m et hauteur 3,14 m, dont 1 m au-dessus du terrain actuel. Le regard 
sera visitable et accessible en partie supérieure pour assurer son entretien et sera 
recouvert d’un caillebotis (transparence visuelle) permettant aux écoulements d’y 
pénétrer en cas d’obturation à l’amont. Le fil d’eau amont de la buse de vidange du 
regard de régulation est établi à 194,16 m, pour un fond de regard à 193,81 m, afin 
de laisser les sédiments se déposer (décantation) et pour amortir, par un matelas 
d’eau, la chute d’eau de plus de 2 m ; 

o La capacité volumétrique du bassin est conservée à 25 000 m3 pour une surface 
d’emprise de 1,8 ha. Le débit critique circulant dans la Germaine étant de 0,65 m3/s, 
le débit de fuite du bassin sera diminué à 0,85 m3/s (ajutage Ø 360 mm), au lieu de 
1,5 m3/s initialement prévu (correspondant à la capacité actuelle du tronçon busé en 
2 x Ø 800 mm à l’aval de la zone d’aménagement) : 1,5 m3/s (capacité du réseau) = 
0,65 m3/s (la Germaine) + 0,85 m3/s (bassin de retenue). BENEFICE – le débit de la 
Germaine ne fluctue plus au gré de la vidange du bassin de retenue, entrainant un 
écoulement plus naturel avec un débit d’étiage originel de la Germaine conservé pour 
la vie piscicole ; 

 

SCHEMA du débit transitant lors d’une crue centennale (4,70 m3/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Trait plein : écoulement à l’air libre 
Trait discontinu : écoulement souterrain 
 
 
 

o A l’amont du regard, le cours d’eau est élargi progressivement de 1 m à 1,8 m 
dans le fond (plafond), sur 10 m de longueur, et bétonné sur 0,45 m de hauteur 

Regard de 
régulation 

Entonnement 

4,70 m3/s  

0,65 m3/s (Q23 ans) 

Ø 1500 mm 

4,05 m3/s  

Débit de fuite 

0,85 m3/s  

BASSIN DE RETENUE 
25 000 m3 

2 x Ø 800 mm 

existant 1,50 m3/s  

Cours naturel de la Germaine conservé 

Regard 
existant 
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afin d’accompagner la crue centennale dans le regard de régulation sans érosion. 
Les berges du fossé trapézoïdal ont une pente de 3H/2V ; 

o En sortie du regard, le cours d’eau est rétabli sur une largeur de 1 m (plafond) et 
une longueur de 3 m, en béton sur 0,25 m de hauteur et avec des berges de 
pente 3H/2V. Viennent ensuite des enrochements d’une épaisseur de 0,50 m et 
de granulométrie 10-60 kg posés sur un géotextile de type A1, sur une longueur 
de 5 m dans le coude afin d’assurer une bonne transition en sortie du regard sans 
érosion. L’ouverture trapézoïdale en sortie du regard aura une hauteur de 20 cm 
afin de limiter le débit à 0,65 m3/s ; 

o Le merlon enroché de part et d’autre du regard de régulation permet d’aider à la 
concentration dans le regard des écoulements de la Germaine en crue et d’éviter 
aux écoulements de le contourner. Le sentier forestier sera rétabli sur le merlon 
sur 2 m de largeur. 

 
En outre, la configuration du bassin restera identique au projet précédent, soit : 
 

o Les talus du bassin auront une pente de 2H/1V. Pour une meilleure insertion 
paysagère, ils seront recouverts d’un massif planté sur une natte en fibres de coco 
ou un feutre en fibres de chanvre tenus par des agrafes sur une terre végétale de 
20 cm d’épaisseur ; 

o Sur proposition, l’entreprise chargée des travaux se fournira auprès des carrières 
les plus proches du site ; les matériaux et enrochements locaux devront répondre 
à certains critères dont la granularité, l’angularité, la taille et la forme des blocs, la 
résistance et la non-gélivité. Un registre des matériaux utilisés sera tenu à jour et 
transmis à la Police de l’Eau pendant la phase des travaux. Ce registre 
indiquera la provenance et la composition des matériaux, ainsi que le lieu de 
réception des déblais du bassin ; 

o Des bermes d’une largeur de 4 m seront créées sur les talus, en replat et 
légèrement inclinées vers le fond du bassin (pente de 3 %) pour permettre la 
circulation d’engins d’entretien. Ces bermes sont installées sur de la grave 
compactée d’une épaisseur de 50 cm posée sur géotextile ; 

o Un sentier piétonnier de 1,14 m de large est également projeté en replat sur le 
haut des talus au Nord du bassin. Il est aménagé avec de la grave d’une épaisseur 
de 20 cm posée sur géotextile ; 

o La buse sera munie d’une fosse de décantation en amont avec un dégrilleur anti-
embâcles côté bassin ; 

o La section busée existante de diamètre 500 mm, le long de la piste forestière, et 
parvenant au regard existant, est supprimée et un remodelage local du terrain 
naturel est prévu entre le déversoir de sécurité et la tête Sud du tunnel ; 

o En sortie de bassin de rétention, les eaux sont dirigées par un débit de fuite vers 
un regard à grille existant, qui recueille également les eaux de la Germaine par 
deux canalisations Ø 800 mm supportant un débit total maximal de 1,5 m3/s (voir 
photo ci-après). 
Les eaux collectées dans le bassin arriveront dans le regard fermé après deux 
chutes d’eau de 20 cm (regard intermédiaire) et 48 cm (regard existant aval) ; il 
existe ainsi une dissipation de l’énergie de l’eau dans les regards béton, avant 
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d’atteindre le cours de la Germaine. Le débit projeté ne dépasse pas la capacité 
actuelle du réseau. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regard grille en béton collectant actuellement les eaux de la Germaine par les deux 

canalisations Ø 800 mm et projet futur 

 
o Le bassin sera équipé d’un déversoir de sécurité de longueur 30 m, protégé au 

niveau de la crête et du parement aval par un matelas de gabions, et dont la cote 
est calée 20 cm sous le niveau de la crête de merlon de bassin. Le déversoir de 
sécurité est positionné à l’aval du bassin, dans la zone de contrainte hydraulique 
maximale, afin de ne pas submerger le merlon en terre compactée en cas de débit 
supérieur à la crue gérée ; 

o Dans le cas où le déversoir de sécurité serait amené à fonctionner, les 
écoulements rejoindraient l’amont de la partie busée existante de la Germaine via 
un fossé, puis un écoulement libre gravitaire ; 

o Le merlon entre le bassin et le lit mineur de la Germaine sera par endroit supérieur 
à 2 m de hauteur, mais inférieur à 5 m. Cependant, le volume de retenue étant 
inférieur à 50 000 m3, et aucune habitation ne se trouvant à moins de 400 m à 
l’aval, le merlon n’est pas considéré comme un barrage classé au titre du décret 
du 12 mai 2015 ; 

o Le puits d’aération n°1 situé dans le bassin sera conservé, car il permet de drainer 
les eaux souterraines au-dessus du tunnel, de les concentrer et de les évacuer au 
pied de la plate-forme ferroviaire dans le tunnel. Le puits n°1 sera rehaussé et 
étanchéifié à l’aide d’une membrane jusque dans le fond du bassin, recouvert d’un 
produit d’imperméabilisation sur toute sa hauteur, au-delà de la cote du déversoir 
de sécurité, pour éviter que les eaux du bassin ne transitent par ce drainage. La 
partie visible du puits dans le bassin sera recouverte d’un habillage esthétique 
(béton matricé permettant d’imiter un platelage bois ou de la pierre naturelle – voir 
en ANNEXE 6) ; 

o Le bassin sera entouré d’une clôture défensive en acier galvanisé avec 
revêtement plastifié de couleur grise ou brune d’une hauteur hors-sol de 

Arrivée actuelle des 
eaux de la 
Germaine 

(2 x Ø 800 mm) 

Rejet de la 
Germaine par 
les 2 buses 
Ø 800 mm 

Future arrivée des eaux de la Germaine 
(bassin de rétention) 

Ancien busage Ø 500 mm 

supprimé 
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2,50 mètres afin de sécuriser le site et de limiter toute intrusion dans la zone de 
stockage. Seuls les piquets de la clôture seront en bois imputrescible, de type 
châtaignier non traité, sans entretien, de manière à s’intégrer à l’environnement ; 
 

o L’accès au bassin pour son entretien se fait au moyen de la piste forestière, puis 
d’une rampe d’accès installée dans le talus Ouest ; 

o Le petit sentier piétonnier existant entre le bassin projeté et le cours d’eau de la 
Germaine sera conservé. 

 
Le choix du site d’aménagement, dans le massif forestier et à proximité même de la 
Germaine d’où viennent les écoulements dommageables, est justifié par : 

o L’optimisation hydraulique du site, juste à l’amont du tunnel ferroviaire et proche 
du cours d’eau afin de ne pas étaler davantage les travaux sur le site forestier 
(tranchées entrainant la destruction d’habitats, voire d’espèces) ; 

o La présence d’un site ancien fortement remanié du point de vue du sol, du sous-
sol, et donc de la végétation, car constitué de déblais et de remblais, avec une 
biodiversité plus récente, une végétation tout aussi diversifiée que le massif 
forestier contigu. Les sites alentours comportent des trames humides, semi-
humides et terrestres, tandis que le site choisi est essentiellement terrestre et 
constitué d’une forêt mixte éclaircie avec une grande dominance de feuillus ; 

o La capacité d’adapter les travaux de défrichement et d’aménagement au cycle de 
la nature et des espèces afin de générer le moins d’impacts possibles. 

 
 

➢ Gestion des eaux du bassin versant Est à la tête de tunnel côté Germaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : © IGN - ® scan25 – Ech. 1/25 000ème 
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Actuellement, les eaux du bassin-versant Est, d’une surface de 29 ha, descendent le long du 
talus et rejoignent la ligne ferroviaire puis l’entrée du tunnel côté Germaine et s’écoulent 
dans le tunnel vers Rilly la Montagne. 
 
Les évènements météorologiques de mai et juin 2007 se sont produits alors que les terrains 
étaient déjà partiellement saturés. Quelques années plus tard, en mai 2016, un nouvel 
épisode pluvieux provenant du bassin-versant Est a été observé inondant la plate-forme 
ferroviaire de la L 074 au niveau de la tête Sud du tunnel ; la circulation ferroviaire a été 
interrompue pendant une journée entière. 
Afin de protéger l’ensemble, une collecte des écoulements superficiels du bassin versant Est 
est prévue entre les km 157.050 et 156.700, dans un fossé béton de drainage sur un linéaire 
de 350 m, puis par une évacuation des écoulements dans le talweg de la forêt (collecteur 
souterrain de diamètre 1000 mm sur un linéaire de 300 m vers le km 156.400 - voir photos 
ci-après).  
Le rejet se fait dans la parcelle boisée A 136 vers le talweg naturel du cours d’eau de la 
Germaine, à l’Est de la ligne ferroviaire (tireté bleu sur la carte ci-avant) ; une convention de 
servitude a été établie entre SNCF Réseau et le propriétaire de la parcelle A 136, M. 
BOUDET (voir ANNEXE 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ligne IF 074 000, km 155.595 à 157.380 - Communes de Germaine / Villers Allerand (51) 
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de création d’un bassin d’écrêtement des crues, confortement des berges et 
collecte des eaux 

 

CE DOCUMENT A ETE REALISE SPECIFIQUEMENT POUR LE COMPTE DE SNCF RESEAU ET NE SAURAIT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS 
AUTORISATION EXPRESSE DE LEUR AUTEUR 

  
SNCF RESEAU 
CENTRE DE COMPETENCES ENVIRONNEMENT 
DECEMBRE 2020 

39 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aménagement est projeté sur une parcelle appartenant au domaine ferroviaire, en limite 
d’emprise. 
 
 

➢ Confortement définitif du remblai ferroviaire à l’aide de méthodes minérales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : © IGN - ® scan25 – Ech. 1/11 000ème 
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A la suite de l’érosion du talus ferroviaire par le ruisseau la Germaine au km 155.800, le 
projet consiste en un confortement des berges par des gabions sur 25 ml entre les 
km 155.785 et 155.810 (voir photos ci-après). 
 
Les berlinoises existantes en rive gauche et d’une hauteur de 60 cm sont laissées en place. 
L’érosion étant marquée au-dessus des berlinoises, il s’agira de reconstruire le talus selon 
une pente maximale de 3H/2V. Après enlèvement, mise en réserve de la granulométrie 
d’origine du cours d’eau et terrassement, un géotextile anti-contaminant puis un matelas de 
gabions de 3 m de large sur une épaisseur de 30 cm seront posés sur le fond pour éviter les 
affouillements sous des gabions qui seront installés devant les berlinoises selon une hauteur 
de 1,50 m sur 1 m de large. La granulométrie d’origine du cours d’eau sera enfin remise en 
place sur une épaisseur de 15 à 20 cm sur les matelas de gabions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstitution 
de la 

granulométrie 
d’origine sur 
15 à 20 cm 
d’épaisseur 

Reprofilage du 
talus naturel 

Gabions 1,50 
m de haut sur 
1 m de large 

Retalutage à 
3H/2V 

maximum 
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➢ Busage du ruisseau avec clapet anti-retour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juste avant le passage sous voie ferrée, un cours d’eau (fossé situé entre deux parcelles 
urbanisées) rejoint la Germaine qui inonde le secteur. La cause du débordement vient de la 
Germaine qui coule parallèlement à la voie ferrée et est rejointe par le cours d’eau au 
moment de prendre un virage à 90° pour le passage sous voie ferrée, puis à nouveau 90° 
pour longer la voie ferrée de l’autre côté. 
 
En fonction des crues, la Germaine à fort débit a tendance à repartir vers le cours d’eau et à 
bloquer les écoulements passant entre les habitations, ce qui entraine des débordements à 
l’amont. 
 
Pour remédier à ce problème, il a été décidé d’aménager un busage de diamètre 800 mm 
sur 8 ml au niveau du cours d’eau juste avant sa confluence avec la Germaine, avec mise en 
place d’un clapet anti-retour pour assurer le fonctionnement du cours d’eau (voir photos ci-
après). 
 
Un merlon de fermeture du coude du ruisseau sur une hauteur de 1,40 m est également 
nécessaire pour éviter une remontée des eaux. 
 
 
 

Source : © IGN - ® scan25 – Ech. 1/11 000ème 
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L’objectif de la pose du clapet anti-retour sur le ruisseau rejoignant la Germaine est 
d’empêcher le débit de crue de cette dernière d’inonder les parcelles bâties voisines 
(inondation en rive droite), mais aussi de lui permettre d’être évacué correctement par le 
ponceau sous voie ferrée (voir photos ci-après).  
 
Le lit mineur du ruisseau est situé 30 cm au-dessus du lit mineur de la Germaine. Un 
écoulement faible ou normal de la Germaine ne gênera pas l’évacuation des eaux du 
ruisseau. 
 
En cas de pluviométrie exceptionnelle de façon uniforme sur le bassin-versant de la 
Germaine, le ruisseau s’évacuera en premier (sous bassin-versant plus petit que celui de la 
Germaine), puis la Germaine en crue fermera le clapet du ruisseau, ce qui évitera les 
inondations par remontées des eaux dans le ruisseau, et le débordement en rive droite grâce 
au merlon de fermeture. 
 



Ligne IF 074 000, km 155.595 à 157.380 - Communes de Germaine / Villers Allerand (51) 
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de création d’un bassin d’écrêtement des crues, confortement des berges et 
collecte des eaux 

 

CE DOCUMENT A ETE REALISE SPECIFIQUEMENT POUR LE COMPTE DE SNCF RESEAU ET NE SAURAIT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS 
AUTORISATION EXPRESSE DE LEUR AUTEUR 

  
SNCF RESEAU 
CENTRE DE COMPETENCES ENVIRONNEMENT 
DECEMBRE 2020 

43 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confluence Ruisseau / La Germaine au km 155.595 

 
 

5.2.5. Installation et Travaux Connexes 

 

L’accès au chantier se fera depuis la Départementale 951 reliant Reims à Epernay, puis par 
la Départementale 71 en direction de Germaine. Après la traversée du village, on atteint le 
PN n°5 du km 155+269. Sans traverser le passage à niveau, il faut ensuite remonter vers le 
Nord en empruntant la D71E (rue des Haies) jusqu’au lieudit « Les Haies » côté gauche de 
la voie ferrée et poursuivre sur un chemin carrossable pour atteindre le dessus de la tête 
Sud du tunnel de Rilly-Germaine vers le km 157. 

Pour réaliser les travaux, une coactivité sera à mettre en place, afin notamment de gérer la 
circulation des engins de chantier jusqu’au site et dans le village de Germaine. De manière 
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générale, une rotation organisée sera envisagée et des renforcements / 
aménagements d’accès seront nécessaires. 

De plus, un constat d’huissier sera réalisé sur ces axes empruntés dans le village. 

 

➢ Accès à la tête de tunnel  

 

Chemin carrossable à renforcer - En effet, l’accès au chantier via le chemin carrossable 
pour atteindre le dessus de la tête Sud du tunnel n’est possible que pour un véhicule à la 
fois. De plus, ce chemin, de largeur 3 m, sera à renforcer de manière définitive en 
suppriment les ornières existantes par nivellement, mise en place d’un géotextile de 
renforcement de type A1 et mise en œuvre d’une épaisseur d’environ 25 cm de GNT 0/80 
mm méthodiquement compactée. Ce chemin, de longueur 300 m environ, est situé entre 
les km 156+740 (croisement du chemin menant à la ferme aux Bœufs) et 157+040 
(chemin d’accès à la propriété privée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route goudronnée à aménager - Cette route goudronnée existante, allant des dernières 
habitations du village (km 156+340) jusqu’au croisement du chemin menant à la ferme 
aux Bœufs (km 156+740) sur 400 m environ, n’est pas en bon état (présence de fissures 
et de nids de poule) et sa largeur est limitée à 3 m. Cependant, il y a possibilité d’aménager 
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3 ou 4 plateformes de croisement sur toute sa longueur. Une attention particulière sera 
apportée à la présence d’un réseau enterré France Télécom en bordure de la route côté bois 
/ voie ferrée ainsi que des poteaux côté fossé / champs. 
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La visite sur site le 23/09/2020 avec la commune de Germaine et le PNR a permis de 
discuter des accès chantier, et notamment de la remise en état de la chaussée après travaux 
sous constat d’huissier. 
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➢ Accès au km 155+800 (confortement par gabions) 

 

La zone d’intervention au km 155+800 est accessible directement depuis la D71E (rue des 
Haies) par une zone de dépôt se trouvant au bord du lit mineur de la Germaine (site 
artificialisé avec sol remanié et absence de végétation développée sur sol naturel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Accès au km 155+595 (fermeture du coude / clapet anti-retour) 

 

Les habitations récentes situées entre la route D71E (rue des Haies) et la voie ferrée 
empêche l’accès direct le long du fossé (cours d’eau). 
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L’accès pourra se faire à 80 m environ du fossé (cours d’eau) en empruntant un site de 
stockage de matériaux puis en longeant un jardin et la Germaine séparée de celui-ci par un 
merlon. 

 

➢ Installations de chantier 

 

Les installations de chantier et l’aire de stockage pourront être disposées au-dessus de la 
tête du tunnel et au droit du tronçon busé (2 Ø 800 mm) du ruisseau de la Germaine, ainsi 
que sur une zone aménagée devant le bassin de rétention. 
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➢ Isolement du chantier 
 
Les emprises de chantier, sous la responsabilité de l’entreprise, seront restreintes, 
conformes aux plans qui les définissent, et respecteront le milieu naturel. 
 
Le petit sentier forestier situé entre l’actuel cours d’eau de la Germaine et l’emplacement du 
bassin de rétention projeté sera fermé pendant toute la durée des travaux, pour une question 
de sécurité. 
 
L‘entreprise qui aura la charge du chantier sera : 

▪ En possession du schéma d’alerte départemental fourni par la maîtrise 
d’ouvrage (ANNEXE 2) ; 

▪ Joignable en permanence par les autorités compétentes telles que Pompiers, 
Gendarmerie, Préfecture, DDT, Communes, etc. 

 
 

➢ Remise en état des lieux 

 
A la fin des travaux, l’entreprise s’occupera de remettre les lieux et les accès dans l’état 
actuel. Tous les matériaux et résidus de chantier (fournitures et matériaux divers, déblais, 
végétaux) entreposés sur les lieux d’installation de chantier et aires de stockage, seront 
rapidement évacués en décharge spécialisée en fonction de leur nature.  
 
A cet effet, l’entreprise fera établir en présence de tous les tiers concernés, un état des 
accès (routes et chemins) et des terrains servant aux emplacements de chantier avant et 
après les travaux, par constat d’huissier. 
 

 

➢ Destination des matériaux extraits 
 
Pour le bassin de rétention, le volume de terre végétale à décaper sera d’environ 4 000 m3. 
Le terrassement jusqu’à l’arase du bassin concernera 25 500 m3 de terre. Ainsi, pour le 
bassin, le volume des déblais sera d’environ 29 500 m3 tandis que le volume des remblais et 
terres végétales (merlon, retalutage) sera d’environ 25 900 m3. 
 
Les terres excavées seront réutilisées au maximum pour la construction du bassin de 
rétention. La terre végétale sera dissociée du terrassement général et réutilisée dans le 
cadre des aménagements paysagers projetés. 
 
Les matériaux excédentaires seront évacués par camion benne en décharge spécialisée via 
le chemin forestier, puis par la route à travers le lieu-dit Les Haies. 
 
 

➢ Approvisionnement en matériaux 
 
Les aménagements décrits ci-avant seront possibles grâce à l’approvisionnement en 
matériaux de type grave selon une granulométrie de 20 à 80 mm. Un maximum de matériaux 
issus des chantiers sera utilisé, mais il sera tout de même nécessaire de réaliser des apports 
extérieurs pour la qualité des matériaux et selon les besoins. 
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➢ Planification 

 
Dans un premier temps, les travaux de création du bassin de rétention seront réalisés de mai 
à octobre 2022. 
Dans un second temps, les travaux de drainage et de rejet, de confortement de berge et de 
canalisation avec mise en place du clapet anti-retour seront effectués de mai à octobre 2023. 
 
Cette planification permet de respecter le classement en 1ère catégorie piscicole de la 
Germaine ; les travaux sur le ruisseau de la Germaine se feront en dehors de la période de 
reproduction des poissons et de l’évolution des juvéniles qui court de novembre à avril. 
 
La mise en œuvre du regard de régulation se fera lors de la dernière phase de travaux, 
quand l’ensemble des ouvrages nécessaires au fonctionnement du bassin sera en place. 
 
 

➢ Protection de l’environnement – Mesures de lutte contre les pollutions 

 
L’entreprise réalisatrice des travaux prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter 
l’incidence des travaux sur le milieu existant, et connaitra les mesures d’urgence à prendre 
en cas de pollution, notamment en ce qui concerne : 
 
▪ La réalisation des installations de chantier et des zones de stockage ; 

 

▪ La présence de polluants potentiels dus aux engins : 

o L’aire pour l’entretien et le remplissage des réservoirs des engins de chantier sera 
créée hors des dispositifs de drainage (fossé, aqueduc, …). Les bidons de produits 
potentiellement polluants seront stockés sur une palette de rétention à caillebotis et 
abrités des précipitations. Le remplissage des engins se fera toujours au même 
endroit, au-dessus d’un dispositif permettant la récupération des égouttures de 
gasoil (tapis absorbant par exemple), en évitant la veille des week-ends et des jours 
fériés ; 

o En cas d’accident occasionnant un déversement d’un polluant, les terres prélevées 
seront traitées selon les normes en vigueur ; 

o   Les lubrifiants hydrauliques des engins de chantier seront biodégradables ; 

o   Le lavage du matériel sur les lieux du chantier ou ses abords sera proscrit ; 

 

▪ L’interdiction de rejets sur site des produits tels que ciment, laitance, etc., à évacuer en 
décharge spécialisée ; 

 

▪ L’interdiction absolue de rejeter quelques matériaux que ce soit dans le cours d’eau de 
la Germaine ; 
 

▪ L’alerte donnée par le personnel de l’entreprise sans délai à SNCF Réseau et aux 
autorités compétentes concernées (Pompiers, Communes, DDT, …) (Voir schéma 
d’alerte fourni en ANNEXE 2). 
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Par ailleurs, l’entrepreneur évacuera en décharges spécialisées tout produit polluant et tout 
déchet. Aucun brûlage n’aura lieu sur site. 

 

Les interventions sur le cours d’eau, c'est-à-dire l’installation du regard de régulation sur la 
Germaine en amont de la tête de tunnel ainsi que le confortement de berge et la canalisation 
du cours d’eau avec mise en place d’un clapet anti-retour, seront réalisés en dehors de la 
période de reproduction des poissons et de développement des alevins, et de préférence 
pendant une période d’assec du cours d’eau. En l’absence d’un assec du cours d’eau, 
des batardeaux et un busage (ou pompage avec rejet à l’aval) permettront d’assécher 
localement la Germaine pour mener à bien les travaux. 

 

➢ Débroussaillage et déboisement 

 

Les débroussaillage et déboisement du site du bassin de rétention seront réalisés en dehors 
de la période : 

• De nidification des oiseaux qui court de mars à juillet ; 

• De l’utilisation des gites estivaux par les chiroptères. 

 

En effet, des études faunistiques en 2017 et 2018 ont permis de recenser bon nombre 
d’oiseaux et de chiroptères utilisant le site pour la chasse mais également pour les gites 
estivaux. La présence de ces derniers (en ce qui concerne les espèces purement 
forestières) pouvant être annuelle, la période la plus favorable pour le déboisement selon le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne serait au début de l’automne ; 
la date prévisionnelle est donc fixée à octobre 2021. 

 
Le projet de défrichement fait l’objet d’un dépôt de dossier d’autorisation de 
défrichement dans l’Autorisation Environnementale (voir CERFA 13 632*07 en 
ANNEXE 13). 
 
La demande de défrichement concerne uniquement le bassin de rétention, soit une surface 
de 1,8 ha. La création de piste ou la mise en place de canalisation entre la Germaine et le 
bassin ne sont pas considérées comme un défrichement, car il n’y a pas de changement de 
destination de l’espace forestier (reboisement) : information obtenue auprès de la DDT 51 
(M. LEBOUBE). 
 
SNCF Réseau se porte acquéreur de cette emprise de 1,8 ha en compensant le 
gestionnaire, l’Office National des Forêts, par un reboisement. Une mise à disposition 
anticipée de terrain domanial a été rédigée dans ce sens (ANNEXE 14). 
 
 

Quant à la compensation de la demande d’autorisation de défrichement sur 1,8 ha, SNCF 
Réseau fait le choix d’un versement au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB) à 
hauteur d’une indemnité calculée à 9 950 €/ha, soit 17 910 € pour le projet (selon M. Philippe 
LEBOUBE de la DDT 51, Service Environnement, Eau, Préservation des ressources, Cellule 
Nature et Paysage) ; voir acte d’engagement de SNCF Réseau pour le versement au 
FSFB en ANNEXE 15. 
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Source : Sécurisation du tunnel ferroviaire de Rilly-la-Montagne vis-à-vis des crues du ruisseau de la Germaine – 
Mémoire de fin d’études - Alix Debray pour SNCF Réseau – 03/07/2018  

 
Le projet de débroussaillage et de défrichement de la zone fait également l’objet d’un 
dépôt d’une demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation de 
sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées (CERFA 
13 614*01 en ANNEXE 12). 
 
 

5.3. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 
 

➢ Les données 
 
La méthode SPEED (Système Probabiliste d'Etude par Evènements Discrets), développée 
par le bureau d’études SOGREAH, est fondée d'une part sur une analyse particulière et 
régionale des pluies et, d'autre part, sur la relation mise en évidence par SOGREAH entre 
pluie et débit de crue (ensemble des rapports disponibles sur demande). 
 
Ainsi, la méthode a permis de mettre en relation les données pluviométriques des stations 
Météo France les plus proches comme Châtillon-sur-Marne, Igny-Comblizy et Montmort-
Lucy (les données d’Epernay étant inexploitables pour les pluies importantes qui se sont 
produites en 2007), et les débits du cours d’eau du Cubry à Pierry (Banque HYDRO) qui se 
sont révélés comparables au bassin-versant de la Germaine. 
 
L’étude a permis d’établir deux catégories de paramètres : 

 
• Les débits de pointe de crue, utiles pour calibrer les éventuels chenaux 

d’écoulement à définir, par exemple, pour alimenter un bassin d’écrêtement ou un chenal 
d’évacuation vers l’aval ; 
 

• Les hydrogrammes de crue, directement utilisables pour dimensionner le bassin 
d’amortissement des crues. 

 
Les débits caractéristiques de la Germaine ont ainsi les valeurs suivantes pour une période 
retour de 100 ans : 
 

 
 
 
 
 

➢ La modélisation hydraulique 
 
La modélisation hydraulique de la Germaine est réalisée à l’aide des deux outils suivants : 
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o ECOPERM : logiciel développé par SOGREAH permettant la modélisation 
unidirectionnelle (filaire) en régime permanent. Il est utilisé pour la 
modélisation du ruisseau à surface libre. Le choix de ce logiciel est justifié par 
le fait qu’est modélisé uniquement le lit mineur afin de déterminer sa capacité 
avant débordement, et que les phénomènes de stockage ou d’écrêtement en lit 
majeur ne sont pas simulés ; 

 
o CAPRIS : logiciel développé par SOGREAH permettant le calcul d’écoulements 

dans une succession de tronçons prismatiques. En particulier le programme 
prend en compte : 

▪ Les calculs de courbe de remous en régime fluvial et/ou en 
régime torrentiel ; 

▪ Les passages en critique et la localisation des ressauts ; 
▪ Les pertes de charge singulières par convergence, divergence ou 

contraction latérale à la transition entre deux tronçons ; 
▪ La mise en charge d'ouvrages fermés avec perte de charge, par 

contraction verticale à l'entonnement. 
Il est utilisé pour déterminer en particulier les capacités des passages busés de la 
Germaine ; 

 
o LAMIN : logiciel développé par SOGREAH permettant le calcul du laminage des 

crues dans une retenue. Au stade Diagnostic de l’étude, des feuilles de calcul 
internes à SOGREAH ont été utilisées pour estimer les volumes des bassins de 
rétention. En phase AVP, le calcul est repris avec le logiciel LAMIN. 

 
 

➢ Les calculs et la période retour de la crue pour le dimensionnement des 
ouvrages 

 
Le choix du dimensionnement du bassin de rétention s’est porté en premier lieu sur une pluie 
de récurrence cinquantennale ou centennale. 
 
L’analyse de la crue de juin 2007 a permis d’estimer grossièrement le débit écoulé sur 
l’amont du bassin versant (somme des débits transitant par le tunnel, par la section busée de 
2 diamètres de 800 mm, et par le fossé forestier) à 8,1 m3/s, et de lui associer une période 
de retour de l’ordre de la crue centennale (Q100 = 8,5 m3/s). 
 
Au vu de ces éléments et afin de couvrir l’installation ferroviaire pour des événements 
graves, le maintien des écoulements dans la Germaine pour une période retour 
jusqu’à 23 ans, ainsi que les aménagements proposés pour la rétention des eaux dans 
le bassin, couvrent une crue correspondant à une période de retour centennale. 
 
Le débit de fuite du bassin de rétention (0,85 m3/s) a été fixé de manière à ne pas changer le 
fonctionnement hydraulique de la Germaine à l’aval de la zone d’aménagement : la capacité 
actuelle du tronçon busé en 2 x Ø 800 mm est de 1,5 m3/s, qui comprend le débit critique 
circulant dans la Germaine de 0,65 m3/s et ne passant pas dans le bassin. 
 
Les calculs hydrauliques de dimensionnement du regard de régulation font référence au 
Mémento ASTEE de 2017 (formule de Dominguez p. 229) remplaçant l’Instruction Technique 
IT 77-284 devenue caduque. 
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➢ La justification du dimensionnement 
 
Le choix de créer un bassin de retenue afin de gérer (cours d’eau et bassin) une crue de 
récurrence 100 ans, est la conséquence : 

o D’importants dégâts constatés lors des évènements climatiques dommageables qui 
se sont déroulés par le passé, consécutifs à des épisodes pluviométriques d’une 
grande ampleur ces dernières décennies ; 

o De la responsabilité incombant à SNCF Réseau dans la sécurité des voyageurs ; 

o De la volonté d’optimiser les aménagements de sécurisation, car même en cas 
d’épisodes pluviométriques moins importants que la pluie de récurrence centennale, 
si la saturation des sols causée par un épisode précédent existe (cas lors du 
printemps 2007), les conséquences sont lourdes d’un point de vue social, technique, 
économique et écologique. 

 
 

6. ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
En application de la réglementation R.181-14 du Code de l’Environnement, créée par Décret 
n°2017-81 du 26 janvier 2017, le dossier soumis au Préfet du département où les travaux 
doivent être réalisés doit comprendre un chapitre appelé « Etude d’impact 
environnemental ». 

L'étude d’impact environnemental et son volet « Eau » porte sur la ressource en eau, le 
milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, 
en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, 
le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des 
risques d'inondation, ainsi que des objectifs de qualité des eaux. 

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d’impact 
environnemental comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites 
dont le contenu est défini à l'article R. 414-23 du Code de l’Environnement. 
 

6.1. ETAT ACTUEL 
 
Le secteur d’études est situé dans la forêt domaniale du Chêne à la Vierge pour le projet de 
création de bassin de rétention des eaux et la collecte des eaux de bassin-versant, et au 
niveau de la Germaine, à proximité du bassin et au sein du hameau Les Haies, pour les 
interventions sur la rivière. 
 
Les sites de travaux se trouvent à des altitudes allant de 170 m (intervention sur la Germaine 
au lieu-dit Les Haies) à 200 m (constitution du bassin de rétention des eaux en forêt 
domaniale). Le village centre de Germaine se trouve à une altitude de 170 m à 235 m. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837866&dateTexte=&categorieLien=cid
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6.1.1. Hydrographie 

 
La ligne ferroviaire a été tracée dans la vallée du ruisseau de la Germaine qui se jette dans 
la Livre à Fontaine sur Ay, puis dans la Marne à Mareuil sur Ay. 
 
Plusieurs ruisseaux alimentent la Germaine : l’Herbesonne, le ru Saint Pierre, ainsi que de 
petits cours d’eau et fossés sans nom, mais la Germaine reste le principal cours d’eau du 
site d’étude (code de la masse d’eau FRHR136 – F6116000). 
La Germaine (code hydrographique H 52237) prend ses sources sur le territoire de Rilly la 
Montagne. Son écoulement est sinueux sur environ 2 à 2,5 km jusqu’au regard de 
régulation. 
 
Le cours d’eau présente un assec annuel, et son écoulement est discontinu : après quelques 
kilomètres d’écoulement, des infiltrations ont lieu dans la traversée des milieux perméables 
au lieu-dit Les Haies (altérites de la craie et sables du Paléocène et Eocène inférieur, craie 
blanche du Crétacé supérieur). Les résurgences apparaissent à la faveur du recoupement 
de la nappe phréatique de la craie avec la surface topographique. 
L’écoulement dans le ruisseau de la Germaine est continu uniquement lors des crues 
hivernales et des orages d’été. 
 
 

➢ La Germaine : de ses sources au regard de régulation 
 
Les sources de la Germaine sont identifiées au niveau du Bartonien (au sens large) 
constitué de calcaires et de marnes en bancs alternés, et au contact des marnes vertes 
imperméables du Lutétien continental. A environ 250 m à l’amont des sources tracées sur 
carte IGN, un étang artificiel situé en plateau dans les argiles à meulière du Stampien 
inférieur (Sannoisien) est connecté à la Germaine par un fossé servant, en cas de forte 
pluviométrie, de surverse aux eaux de l’étang (Ø 600 mm sous digue). 
 
Un chemin forestier remonte le cours de la Germaine jusqu’à ses sources, tout en le 
chevauchant par endroit : hormis les busages Ø 600 mm (en surverse de l’étang), puis 
Ø 800 mm (passant sous sentier), on note 4 autres passages busés sur l’ensemble de ce 
linéaire de la Germaine (voir photos et carte ci-après). 
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Source : © IGN - ® scan25 – Ech. 1/ 25 000ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossé provenant de l’étang à l’amont et relié au lit mineur de la 
Germaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fossé provenant de 
l’étang à l’amont 

Passage busé Ø 800 mm 
sous sentier vers la 
Germaine 

Etang relié en surverse 
(buse Ø 600 mm) à un 
fossé puis au lit mineur 
de la Germaine par une 
buse Ø 800 mm 

La Germaine 

Sources de la 
Germaine 

Tête de 
tunnel 
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rétention 
projeté 

Vers 
Epernay 

Vers 
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Buse Ø 1 000 mm 
Longueur 8 m 
 

Buse Ø 800 mm 
Longueur 16 m 
 

Buse Ø 600 mm 
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Longueur 12 m 
 



Ligne IF 074 000, km 155.595 à 157.380 - Communes de Germaine / Villers Allerand (51) 
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de création d’un bassin d’écrêtement des crues, confortement des berges et 
collecte des eaux 

 

CE DOCUMENT A ETE REALISE SPECIFIQUEMENT POUR LE COMPTE DE SNCF RESEAU ET NE SAURAIT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS 
AUTORISATION EXPRESSE DE LEUR AUTEUR 

  
SNCF RESEAU 
CENTRE DE COMPETENCES ENVIRONNEMENT 
DECEMBRE 2020 

59 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Passage busé Ø 1 000 mm de la Cours amont de La Germaine  
Germaine sous chemin forestier 

 
 
Aucun autre obstacle à l’écoulement, de type seuil ou barrage, n’existe sur le cours amont 
de la Germaine depuis ses sources. 
 
 

➢ La Germaine : secteur aval au regard de régulation 
 
Depuis le regard de régulation jusqu’au passage à niveau avec la RD 71, le linéaire de la 
Germaine est nettement impacté du point de vue des continuités hydrauliques et 
écologiques. L’ensemble a été étudié par le bureau d’études SOGREAH lors du diagnostic 
de l’étude hydraulique (septembre 2009). 
 

Le tronçon bétonné d’une longueur de 171 ml (carte ci-après) draine la partie Est du bassin-
versant ; son lit a été créé artificiellement lors de la construction du tunnel SNCF afin de 
dévier le ruisseau de la Germaine, ainsi l’atteste le bras mort visible sur le terrain. Le 
ruisseau y présente une section-type trapézoïdale à ciel ouvert (photo 5 ci-après), avant de 
se raccorder à la section busée selon un coude à 90 ° (photo 6 ci-après). 

La section busée est constituée de 3 sous-tronçons busés, séparés par des ouvrages 
matérialisant des changements de direction du réseau. On retrouve d’amont vers l’aval : 

o Un tronçon de 47,50 ml constitué de 2 buses Ø 800 mm (photo 6 ci-après) ; 

o Un regard fermé par une grille de section 2 m x 2 m et de hauteur 3,85 m. Cet ouvrage 
assure un changement de direction du réseau de 45° vers le Sud. Il reçoit également 
une conduite Ø 500 mm, dont le regard fermé est situé à 15 m au Nord ; 

o Un tronçon de 40 m de longueur, constitué de 2 buses Ø 800 mm ; 

o Un ouvrage de raccord à ciel ouvert, de forme en plan triangulaire (photos 7 et 8 ci-
après), de surface 7 m² environ. Cet ouvrage assure un changement de direction du 
réseau de 45° vers l’Ouest ; 

La Germaine 

La Germaine 
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o Un tronçon de 7 m de longueur, constitué de 2 buses Ø 800 mm qui assure le passage 
du ruisseau de la Germaine sous le chemin forestier ; 

o Le débouché de ce dernier tronçon constitue la confluence entre la Germaine et le fossé 
forestier, vers le fossé principal de la Germaine, avec un angle de 90° vers le Sud 
(photos 1 à 4 et 9 ci-après). 

Au débouché des buses Ø 800 mm, la Germaine coule dans un fossé de section-type 
trapézoïdale, avec un fond bétonné sur environ 145 ml. 
 
On retrouve ensuite les ouvrages suivants (Rapport SOGREAH de Septembre 2009) :  
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Cours d’eau de la Germaine, dont le lit mineur est naturel en 
amont (photo au-dessus) et bétonné plus à l’aval (photo à 

droite) 

➢ La Germaine au droit du projet 
 
Le ruisseau de la Germaine possède un lit mineur de consistance naturelle et à 
granulométrie très variée (éléments fins et plus grossiers avec pierres). Le ruisseau est peu 
encaissé, avec une profondeur d’environ 50 cm et des berges plutôt abruptes et érodées. Le 
lit est sinueux dans sa partie amont, avec des convexités et des concavités marquées par 
des zones de dépôts et d’érosion. La pente moyenne est de 1,5 %. 
Une portion du ruisseau évolue dans un fossé bétonné sur une longueur de 171 m 
(localisation sur la carte ci-après). Ce lit artificialisé a été aménagé pendant la seconde 
guerre mondiale à la suite d’un bombardement du tunnel en 1941 et à la destruction du lit du 
cours d’eau. 
 
Le ruisseau fait ensuite un coude à 90° pour se raccorder à un passage busé composé de 2 
canalisations de 800 mm de diamètre passant sous l’accès à la tête du tunnel côté 
Germaine. Ce passage busé est découpé en 3 tronçons, séparés par 2 regards permettant 
la redirection du busage à 45°, mais aussi le raccordement d’une nouvelle canalisation de 
diamètre 500 mm (regard fermé à 15 m au Nord). 
 
Le débouché de ce tronçon canalisé constitue la confluence, suivant un angle de 90°, entre 
la Germaine et le ruisseau de l’Herbesonne qui longe le chemin forestier vers le village de 
Germaine avec un tracé rectiligne. Le ruisseau de la Germaine a alors une pente moyenne 
de 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Germaine 

La 
Germaine 
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Source : © IGN - ® scan25 - © Géoportail 

Buses de 800 mm de diamètre au niveau du 2ème regard 
de forme triangulaire. L’ouvrage a été entretenu par 

SNCF Réseau : enlèvement d’embâcles et 
aménagement d’échelons en 2017 

Ruisseau de la Germaine après 
sa confluence avec l’Herbesonne, 

vers le village 
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Source : © IGN - ® scan25 - © carto.geo-ide 

La Base de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) n’indique pas de sources ou forages d’eau intéressants pour établir un état des 
lieux des eaux de surface ou souterraines sur les sites ou à proximité des travaux projetés. 
 
La BD Carthage, référentiel des cours d’eau, indique seulement l’existence des ruisseaux de 
la Germaine et de l’Herbesonne, sans prendre en compte le ru Saint Pierre. 
 
Une cartographie des cours d’eau du département de la Marne a été établie et mise à jour 
pour la Préfecture au 1er août 2019. Elle identifie entre autres les cours d’eau selon la Police 
de l’Eau et les fossés. La réglementation n’étant pas la même pour ces 2 entités, il est 
important de catégoriser le cours d’eau objet de la présente demande ; en l’occurrence, la 
Germaine est bien un cours d’eau selon la police de l’Eau (carte ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. Géologie 

 
La géomorphologie du site est marquée par un vallon dessiné par la Germaine qui perce les 
roches tertiaires de la Montagne de Reims, celle-ci dominant la plaine crayeuse 
champenoise. 
 
La géologie des sites d’intervention (voir carte ci-après) est essentiellement composée de 
colluvions de fond de vallée de la Germaine CF – Colluvions brun-rouge, en relation avec 
les formations qui l’alimentent, provenant du lessivage des limons et des argiles des 
plateaux, chargés en sables du Sparnacien. 
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Source : © IGN - ® Infoterre 
BRGM 

Les versants de la vallée de la Germaine sont constitués de roches tertiaires : 
 

• e1-2 Paléocène et Eocène inférieur – Altérite de la craie et sables reposant sur la 
craie jaunie, à aspect de calcaire compact 

 

• e3 Yprésien inférieur (Sparnacien) – Argiles, marnes et sables 
 
Les roches secondaires crayeuses affleurent rapidement dans le vallon de la Germaine, 
avec le Crétacé supérieur (c5-6). Les sondages pédologiques réalisés pour la détermination 
des zones humides sur le site d’intervention confirment la présence de craie à quelques 
dizaines de cm sous la surface d’investigation (rapport en ANNEXE 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3. Hydrogéologie 

 
La succession de couches tertiaires plus ou moins perméables (niveaux marneux et argileux 
très imperméables opposés à des horizons sablo-argileux ou calcaires plus perméables) 
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Source : © DREAL GRAND -EST - Portail CARMEN 

permet à de petites nappes phréatiques d’exister, avec l’apparition de sources donnant de 
faibles débits, comme la source de la Germaine qui nait au contact des niveaux calcaires et 
marno-argileux. 
 
La Germaine est alimentée ensuite par la masse d’eau souterraine HG 208 « Craie de 
Champagne Sud et Centre », beaucoup plus importante en termes de profondeur et de 
surface puisqu’elle est présente sur une bonne partie Sud-Est marnaise où la nappe est 
libre. 
 
La pression subit par la nappe de la craie au niveau de Germaine est essentiellement 
viticole, mais elle reste faible (Fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine HG208 
– 2015 – cycle DCE 2016-2021 – AESN, BRGM, Ministère). 
Il existe également une importante couverture forestière qui ne génère pas de pressions. 
 

6.1.4. Détermination de zones humides 

 
Selon le portail CARMEN de la DREAL Grand-Est, la Germaine est entourée d’une 
enveloppe à dominante humide par modélisation (voir carte ci-après). Une enveloppe plus 
nette de zone à dominante humide par diagnostic entoure également le ruisseau de la 
Germaine au niveau du projet de bassin de rétention. 
A l’aval, le projet de confortement de berge et de canalisation avec clapet anti-retour se 
trouve sur une zone potentiellement humide selon la loi sur l’eau. 
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Source : © DREAL CARMEN 

Source : © DREAL GRAND -EST 
Portail CARMEN 

Zone d’habitation de part et d’autre du 
cours d’eau (constructions neuves en zone 

humide de 2010, 2017 et 2018) 
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➢ Site du bassin de rétention des eaux 
 
SNCF Réseau a engagé une étude pédologique afin de déterminer si le secteur du bassin 
de rétention se trouve en zone humide ou non (étude en ANNEXE 9). 
 
Les investigations ont été réalisées sur l’ensemble du futur bassin de rétention et à ses 
extrémités par GEOTEC en 2017, à raison de 15 sondages pédologiques effectués à la 
tarière à main, menés jusqu’à 1,20 m de profondeur ou au refus. 
 
Ces sondages ont permis d’identifier depuis la surface vers la profondeur : 

• De la terre végétale limono-crayeuse avec quelques cailloutis de craie sur 
une épaisseur de 10 à 55 cm ; 

• Des limons crayeux à quelques cailloutis de craie ; 

• De la craie plus ou moins altérée dans plusieurs sondages. 
 
Aucun niveau d’eau n’a été relevé sur les sondages réalisés pendant la période hivernale 
2017/2018, période favorable pour le diagnostic pédologique des zones humides. 
 
Les sols trouvés à l’extrémité Sud du bassin (départ du débit de fuite par busage) 
correspondent à la classification IVa du tableau GEPPA de 1981 (voir tableau ci-après), soit 
des sols de zone non humide. 
La recherche de zone humide au-delà du départ du débit de fuite du bassin de rétention 
n’est pas possible en raison de la traversée d’une large zone empierrée (zone artificialisée 
avec sol remanié et absence de végétation). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Busage du débit de fuite du bassin sous la zone empierrée 

 
 
En ce qui concerne la végétation, le site du bassin de rétention comprend quelques espèces 
de zone humide (voir diagnostic faune/flore en ANNEXE 10), mais dans une proportion et 
une importance ne permettant pas de catégoriser le site comme zone humide. 
 
 

➢ Site du busage du ruisseau du km 155.595 avec clapet anti-retour  
 
L’analyse d’une potentielle zone humide est ici aussi effectuée selon le protocole de l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 
janvier 2010. 
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Le site d’étude constitue l’accès au km 155.595, actuellement non végétalisé (jardin en 
labour). Seule la bordure de la rivière de la Germaine est occupée par une végétation (frênes 
et érables pour la strate arborée), que l’on peut qualifier de spontanée, bien qu’elle semble 
s’être installée sur un merlon artificiel et très ancien de 60 à 100 cm de hauteur. La 
végétation n’y est donc pas relative à un sol développé naturellement. 

Des sondages à la tarière manuelle sont entrepris le long du cours d’eau de la Germaine et 
du ruisseau se jetant dans la Germaine, sur un linéaire d’environ 80 m entre les km 155.675 
et 155.595, afin de vérifier la présence ou non d’une zone humide sur le chemin d’accès (en 
« Zone humide selon la loi sur l’eau » sur le portail CARMEN). 
 
Les relevés sont réalisés le 02 Mai 2019 jusqu’à 1,20 m de profondeur ou au refus (signalé 
dans le détail de chaque sondage), dans des sols développés sur colluvions de fond de 
vallées et de vallon (limons localement sableux et/ou caillouteux – carte géologique du 
BRGM). Les deux cours d’eau sont en assec, alors qu’un écoulement existe dans la 
Germaine à l’amont du village. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des points de sondage pédologique réalisés le long du chemin d’accès au km 155.595 

 

 

L’analyse des extraits de terre sur le terrain est réalisée en fonction du tableau du GEPPA 

(1981) mentionné dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 

2009 et la circulaire du 18 janvier 2010, et qui permet de classifier les sols selon les 

marqueurs de zone humide (tableau ci-après issu du GEPPA, modifié). 

 

 

 

Accès à la 
zone de 
chantier 

Rue des 
Haies 

Vers 
Epernay 

Vers Reims 

La Germaine 

Ruisseau 

Intervention 
sur le 
ruisseau au 
km 155.595 



Ligne IF 074 000, km 155.595 à 157.380 - Communes de Germaine / Villers Allerand (51) 
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE - Projet de création d’un bassin d’écrêtement des crues, confortement des berges et 
collecte des eaux 

 

CE DOCUMENT A ETE REALISE SPECIFIQUEMENT POUR LE COMPTE DE SNCF RESEAU ET NE SAURAIT ETRE COMMUNIQUE A DES TIERS SANS 
AUTORISATION EXPRESSE DE LEUR AUTEUR 

  
SNCF RESEAU 
CENTRE DE COMPETENCES ENVIRONNEMENT 
DECEMBRE 2020 

72 

 
Diffusable SNCF RESEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sols de classe IVd à H correspondent à des sols de zone humide ; l'examen du sondage 

pédologique vise à vérifier la présence :  

▪ D'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 

du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

▪ De traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

▪ De traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;  

▪ De traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 

80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

Un horizon est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits 
rédoxiques couvrant plus de 5 % de la surface de l’horizon observé sur une coupe verticale 
(Code Munsell). 
 

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. 

L’absence de traces d’hydromorphie au-dessus de 50 cm de profondeur exclut 
systématiquement un sol de zone humide. 

 
Sondage n°1 – Le site du sondage semble légèrement déblayé. Quelques traces d’oxydo-
réduction (horizon rédoxique) sont visibles dès 60 cm de profondeur, en s’accentuant 
légèrement en profondeur. Le sondage est arrêté à 90 cm (cailloux). La texture de 
l’ensemble est limono-argileuse en profondeur. Aucune trace d’eau n’est décelée. 
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Type de sol du tableau GEPPA : III b ou III c NON HUMIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil pédologique jusque 90 cm de profondeur (haut du 
sondage à droite) 

 
 

Echantillon de 80 à 90 cm de 
profondeur 

 
 
Sondages n°2 et 3 – Les sites des sondages se trouvent au pied d’un merlon (ancien 
remblai selon le propriétaire) longeant la Germaine et contigu à un jardin labouré. Il s’agit de 
sols remaniés avec des traces rédoxiques ou réductiques nettes à faible profondeur, puis un 
arrêt brutal à 45 cm (sondage n°2) et 35 cm (sondage n°3) avec changement de couleur très 
net et échantillons sans aucun trait hydromorphique : cette particularité indique clairement la 
présence de sols remaniés, avec couverture par des remblais de la terre d’origine. Aucune 
trace d’eau n’est décelée jusqu’à 85 cm. Le jardin cultivé à proximité ne présente aucune 
caractéristique de sol de zone humide dans les 50 premiers cm.  
Type de sols : SOLS REMANIES ne permettant pas de conclure à des caractéristiques 
humides 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sites des sondages pédologiques n°2 et 3 

 
 
Sondage n°4 – Ce sondage est réalisé à 2-3 m du sondage n°3, sur un site éloigné du 
merlon longeant la Germaine, et au bord du ruisseau se jetant dans la Germaine. Aucun trait 
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hydromorphique n’est reconnu jusqu’à l’arrêt à 90 cm (cailloux). La texture est de type 
limono-sableuse en profondeur. Aucune présence ni trace d’eau n’est décelée sur le profil. 
Type de sol NON REFERENCE au tableau GEPPA : NON HUMIDE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Profil pédologique jusque 90 cm de profondeur  
     (haut du sondage à gauche) 
 
 

 

Conclusion du périmètre étudié (km 155.675 et 155.595) – Zone NON HUMIDE selon 
le critère sol ; les sondages réalisés en sol non ou peu remanié (sans remblais) ne 
présentent pas de traits hydromorphiques à une profondeur permettant de 
caractériser la zone comme humide. L’accès à la zone d’intervention se fera via le 
jardin labouré et sans aucune atteinte au merlon végétalisé longeant la Germaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin d’accès à la zone d’intervention au km 155.595 
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➢ Confortement du remblai ferroviaire à l’aide de méthodes minérales au 
km 155.800 

 
La zone d’intervention au km 155.800 est accessible directement par une zone de dépôt se 
trouvant au bord du lit mineur de la Germaine : il s’agit d’un site artificialisé avec sol remanié 
et absence de végétation développée sur sol naturel, ne permettant pas de déterminer si la 
zone est humide ou non. 
 

6.1.5. Population piscicole 

 
Un inventaire du peuplement piscicole par pêche électrique a été réalisé le 23 mai 2019 par 
la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 
(FDPPMA 51) sur 2 stations de la Germaine (voir ANNEXE 8). La première station appelée 
« Germaine aval » est située à l’aval du Passage à Niveau (PN) de la RD 71 et la seconde 
appelée « Germaine amont » est située sur la Germaine existante à hauteur du futur bassin 
de rétention. 
 
Une seule espèce piscicole a été recensée lors de 2 passages sur chacune des stations : la 
truite fario. Au total, 5 individus adultes ont été capturés sur la station « Germaine amont » et 
aucun sur la station « Germaine aval ». 
 
L’Indice Poissons Rivière (IPR) pour la station « Germaine amont » est de classe « qualité 
moyenne ». Bien que le faciès du cours d’eau soit typique d’un ruisseau forestier préservé, 
avec une diversité de substrats et d’habitats favorables aux espèces de cours d’eau de 1ère 
catégorie piscicole, la présence d’ouvrages infranchissables et les fortes variations du 
régime hydraulique de la Germaine peuvent expliquer le déséquilibre de la population : 
absence de juvéniles et d’espèces d’accompagnement telles que le chabot, la loche franche 
ou le vairon. 
A l’aval du PN, les importantes pertes en eau par infiltration génèrent des assecs prolongés 
récurrents conduisant à la disparition totale du peuplement piscicole (FDPPMA 51). 
 

6.1.6. Alimentation en eau potable 

 
D’après la Base de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM et les données disponibles 
auprès de l’ARS, le captage d’eau potable le plus proche est situé sur la commune de 
Villers-Allerand au droit de la source de l’Herbesonne (identifiant national de l’ouvrage : 
BSS000KFMK). 
 
Des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné ont été définis sur ce captage ; 
ces périmètres ne concernent pas les sites d’intervention car ils se trouvent sur le bassin 
versant de l’Herbesonne, en amont. 
 
Un autre forage a été réalisé en 1968 sur le bassin versant de la Germaine entre le hameau 
Les Haies et le village centre de Germaine (identifiant national de l’ouvrage : BSS000LUTL). 
Ce captage n’est plus recensé à l’ARS et n’a pas donné lieu à des périmètres de protection. 
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Il n’existe pas d’autres captages d’eau potable sur le bassin versant de la Germaine ; en 
l’occurrence les sites d’intervention ne sont concernés par aucune aire d’alimentation de 
captage. 
 

6.1.7. Plans de Prévention des Risques (PPR) 

 
Il existe 4 arrêtés de catastrophe naturelle sur Germaine, dont l’un est lié à la tempête de 
1999. Les 3 autres sont les suivants (le dernier faisant référence à l’orage de juin 2007) : 
 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

51PREF19830199 01/04/1983 30/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 

51PREF19980008 12/07/1997 12/07/1997 02/02/1998 18/02/1998 

51PREF20070030 07/06/2007 07/06/2007 22/11/2007 25/11/2007 

 
Le secteur d’études ne se trouve pas en zone inondable. De plus, les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) de Germaine (révisé en 2016) et de Villers-Allerand (révisé en 2019), ne 
prennent pas en compte le risque inondation dans leurs zonages et leurs règlements (pas de 
sous-secteurs i). 
 
La Germaine fait partie du bassin-versant de la Marne, concerné par un Plan de Prévention 
des Risques Inondations (PPRi). Celui-ci ne comprend pas l’étude des risques d’inondation 
sur le territoire de Germaine, ni sur celui de Villers-Allerand. 
 
Ces communes ne sont pas non plus inscrites dans les documents suivants : 

• Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) ; 

• Atlas de Zone Inondable (AZI) ; 

• Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI). 
 
Enfin, elles ne sont pas soumises au risque Inondation selon l’Arrêté Préfectoral du 31 
décembre 2019 fixant la liste des communes exposées à un ou plusieurs risques majeurs et 
pour lesquelles s’applique le droit à l’information du public. 
 
En revanche, il existe deux PPR Glissement de terrain : 
 

• Vallée de la Vesle sur la commune de Villers-Allerand (tranche 1), en cours 
de réglementation. Aucun phénomène historique de glissement de terrain 
n’est toutefois recensé au droit du projet. De plus, le bassin de rétention se 
trouve sur le bassin versant de la Marne et non sur celui de la Vesle ; 

 

• Vallée de la Marne sur la commune de Germaine (tranche 2), approuvé le 5 
mars 2014 (voir carte ci-après). 
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Source : © IGN – PPR – GT – Carte des mouvements historiques - Echelle 1/18 000ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet n’est pas compris dans les zones de mouvements historiques et n’est pas classé 
en zone d’aléa, qu’il s’agisse du bassin de rétention des eaux et du regard de régularisation 
l’alimentant ou de la collecte des écoulements superficiels du bassin versant Est dans un 
fossé béton de drainage sur un linéaire de 350 m, ou encore de l’évacuation des 
écoulements dans le talweg de la forêt par un collecteur souterrain de diamètre 1000 mm sur 
un linéaire de 300 m. 
 
Le règlement associé au PPR approuvé de la Vallée de la Marne ne classifie pas les sites 
d’intervention sur La Germaine (voir carte ci-après). 
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Source : © IGN – PPR – GT Vallée de la Marne – Règlement des zones 
Echelle 1/15 000ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.8. Zones naturelles et NATURA 2000 

 
Le tableau suivant présente les zones naturelles classées comprises dans la zone de 
travaux (en gras dans le tableau ci-après) ou qui sont situées aux alentours du projet. 
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INSEE Commune Type de zone N° de zone Nom de la zone 

51266 
 
51629 

Germaine + 
Villers Allerand 
+ communes 

alentours 

PNR FR8000024 
PARC NATUREL REGIONAL DE LA 
MONTAGNE DE REIMS 

51266 
Germaine + 
communes 
alentours 

NATURA 2000 
SIC – Directive 
Habitats Faune 
Flore 

FR2100312 
MASSIF FORESTIER DE LA 
MONTAGNE DE REIMS (VERSANT 
SUD) ET ETANGS ASSOCIES 

51629 
 
51532 

Villers Allerand 
 

Sermiers 
ZNIEFF Type I 210013063 

FORET DOMANIALE DE SERMIERS 
ET BOIS DES CHAUFOURS A 
VILLERS-ALLERAND 

51461 
Rilly la 

Montagne 
ZNIEFF Type I  210002025 

 

BOIS ET MARES DE RILLY-LA-
MONTAGNE 

51532 Sermiers ZNIEFF Type I  210009506  
 

ETANG DE MONTREUIL A 
SERMIERS 

51488 
 
51393 

Saint Imoges 
 

Nanteuil la 
Forêt 

ZNIEFF Type I  210014787  
 

ETANGS DE SAINT-IMOGES ET DE 
NANTEUIL 

51488 Saint Imoges ZNIEFF Type I 210020026  
 

ETANG DU PETIT MAUPAS A 
SAINT IMOGES 

51266 
 
51028 
 
51256 

Germaine + 
Avenay Val d’Or 
+ Fontaine sur 

Ay 

ZNIEFF Type I 210009507 

BOIS DES CHAUFFES, DES 
BROUSSES ET DU PONT DE LA 
CROISETTE A FONTAINE-SUR-AY 
ET AVENAY-VAL-D'OR 

51338 
 
51331 

Mailly 
Champagne + 
Val de Livre 

ZNIEFF Type I 210009369 
BOIS DES BATIS DE PUILSIEUX ET 
BOIS DES RONCES A MAILLY-
CHAMPAGNE 

51266 
Germaine + 
communes 
alentours 

ZNIEFF Type II 210015554 
MASSIF FORESTIER DE LA 
MONTAGNE DE REIMS (VERSANT 
SUD) ET ETANGS ASSOCIES 

51532 
 
51488 

Sermiers + 
Saint Imoges + 

communes 
alentours 

ZNIEFF Type II 210020218 
VALLEE DE L'ARDRE ET DE SES 
AFFLUENTS ENTRE SAINT-
IMOGES ET FISMES 
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6.2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU RECEPTEUR 
ET MESURES POUR LES EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER 

 
 
Le projet, à travers l’évolution de ses scénarios, s’est attaché à être efficace du point de vue 
de son fonctionnement, sans négliger la sécurité qui représente un aspect important pour 
SNCF Réseau.  
 
Les impacts du projet sur la thématique eau sont développés et mesurés dans le but de 
traiter les incidences néfastes en les confrontant à la séquence ERC « Eviter – Réduire – 
Compenser » qui s’applique pour les Autorisations Environnementales. 
 
 
 

La Germaine 
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6.2.1. Zone Natura 2000 

 
Le site NATURA 2000 du « Massif forestier de la Montagne de Reims (versant Sud) et 
étangs associés » est lié à une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) qui est elle-même 
associée à la Directive « Habitats Faune Flore », d’après l’arrêté ministériel du 26 décembre 
2013. 
 
Ce site est couvert pour 90 % de sa superficie par une forêt caducifoliée. Le vaste ensemble 
forestier comprend divers types de boisements : forêts acidiphiles, forêts neutrophiles, 
hêtraies thermophiles et ourlets associés. Ce dernier type, localisé aux versants Sud (adret), 
constitue l’élément le plus remarquable par la présence d’espèces rares et souvent 
protégées nationalement et régionalement. 
 
Les étangs abritent des phytocoenoses rares (groupements aquatiques et de bordure). 
 
Les forêts et étangs possèdent une flore très diversifiée avec de nombreuses espèces 
d’Amphibiens, de Reptiles, d’Oiseaux et de Mammifères.  
 
L’odonatofaune est particulièrement riche puisque l’on y observe plus de trente espèces dont 
une espèce de la Directive Habitats. 
 
Les carrières souterraines d’Avenay-Val-d’Or constituent un important réseau de galeries. 
Elles étaient exploitées autrefois pour le calcaire, c’est actuellement un site d’hivernage 
d’une importante colonie de Chiroptères dont six espèces rares et vulnérables. Il s’agit du 
deuxième site d’hivernage du département de la Marne. 
 
La vulnérabilité du site Natura 2000 tient aux phénomènes suivants : 

• Les groupements végétaux des pelouses, lisières tendent à disparaitre en 
raison d’un embroussaillement progressif ; 

• Le maintien de la végétation actuelle des étangs passe par le respect des 
conditions actuelles d’oligotrophie et par le maintien d’un niveau variable 
nécessaire à la végétation des rives exondées ; 

• Pour la forêt, il est nécessaire de maintenir les essences feuillues 
classiques ; 

• Maintien du niveau de la nappe phréatique afin de ne pas altérer l’Alno-
Padion. 
 
 
➢ Objectifs de conservation (DOCOB) 

 
Le DOCOB de la zone Natura 2000 a été validé le 3 mai 2005. Les objectifs de conservation 
portent notamment sur la protection des habitats naturels pour les espèces animales : 

• La préservation des habitats souterrains et rocheux qui constituent des sites à 
Chauves-souris. Le DOCOB préconise à l’échelle du massif forestier environnant un 
milieu favorable aux espèces présentes : sous-bois clair, mares forestières, 
mélange des essences, arbres creux, … ; 

• Le maintien des milieux forestiers favorables au Chat sauvage avec une mosaïque 
des clairières, des ourlets, voire des formations de broussailles ; 

• Le maintien, la réhabilitation ou la création de petites mares, même temporaires, 
afin de protéger le Sonneur à ventre jaune ; 
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• La mise en œuvre de dispositions conservatoires adaptées pour la gestion des 
étangs, permettant de protéger la Libellule ; 

• Le maintien des vieux arbres, des arbres morts non destinés à l’exploitation, du 
bois mort et des souches pour la Lucane cerf-volant. 
 
 

➢ Incidences des travaux sur la zone Natura 2000 
 
La zone Natura 2000 étant éloignée de 1,7 km et plus à vol d’oiseau des sites d’intervention, 
les incidences sont essentiellement liées à la faune qui peut parcourir les espaces voisins.  
 
Les sites d’intervention se trouvent dans la vallée de La Germaine, tout comme la zone 
Natura 2000 ; les chauves-souris empruntent des routes de vol sur des espaces rectilignes 
tels que les cours d’eau, les haies, les lisières et les routes. Ainsi, les chauves-souris 
peuvent se déplacer à proximité des sites d’intervention en empruntant les couloirs plus ou 
moins naturels : ripisylve, vallée de la Germaine, voie ferrée qui longe la Germaine. 
 
L’étude du Conservatoire des Espaces Naturels en juillet-août 2018 a permis de recenser 11 
espèces de chiroptères qui se servent du site d’étude pour la chasse et les gites estivaux ; la 
mesure principale et nécessaire est d’adapter les travaux préalables d’abattage des 
arbres au cycle des chauves-souris pour éviter un impact potentiel sur celles-ci. 
 
Les chauves-souris recensées sur le site sont majoritairement forestières, elles utilisent les 
cavités des arbres, principalement les chênes présents sur le site, pour s’abriter, mais 
peuvent aussi y hiberner et/ou se reproduire. La période choisie pour le déboisement et le 
débroussaillage (sans dessouchage) au début de l’automne 2021 évite : 

• La fin du printemps et l’été (mai à août), moment de mise-bas et d’envol des jeunes ; 

• La période de novembre à mars pendant laquelle les chauves-souris hibernent. 

En dehors de ces périodes, les chauves-souris sont en phase de transit et sont susceptibles 
de chasser sur le site pendant la nuit. Hors défrichement, les travaux s’effectuent de mai à 
octobre 2022 et uniquement de jour ; le dérangement pour la chasse des chiroptères est 
donc nul. 

A partir des travaux de déboisement, le site de chasse des chiroptères sera détruit. 
Cet effet sera momentané, d’une durée inférieure à 1 an, car le site aménagé sera 
de nouveau un terrain de chasse intéressant à la suite de nouvelles plantations 
engagées en 2 temps dans le bassin de rétention des eaux, et permettant notamment 
l’accueil des insectes chassés par les chauves-souris : 

• Novembre à mi-décembre 2022 ; 

• Début avril à fin juin 2023. 

Le site défriché est constitué d’un milieu boisé comprenant quelques chênes pédonculés, 
favorables aux gîtes des chauves-souris, mais également d’une clairière (environ 1/3 de la 
surface) ne comprenant pas d’arbres gîtes pour les chiroptères. 

Les préconisations du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) de Champagne-Ardenne 
sont de réaliser les travaux de déboisement au début de l’automne pour les chiroptères 
(période de transition, en dehors de l’hibernation, le nichage et l’envol des jeunes). 
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Pour les autres espèces faisant l’objet de mesures de conservation prévues dans le 
DOCOB, le projet implique une diversité des habitats avec ouverture du milieu forestier et la 
création d’un bassin d’eau temporaire. 
 

MESURES D’EVITEMENT : Les arbres creux sur pied (chandelles) existants près du site de 
travaux et ne présentant pas de danger pour l’ouvrage futur seront conservés à des fins 
d’habitat potentiel pour les chiroptères. Les troncs d’arbres étendus au sol (chablis) présents 
près du site de travaux seront également laissés en place. 

L’abattage des arbres sera adapté à la période la plus favorable pour éviter le dérangement 
des espèces, c'est-à-dire au début de l’automne 2021. Les conditions d’abattage sont 
adaptées aux enjeux : SNCF Réseau s’assurera de l’absence de chiroptères dans les 
gites potentiels (arbres à cavités). Lors de la coupe, il s’agira de faire tomber l’arbre sur 
les branchages (amortissement de la chute) puis de le laisser sur place pendant 48 h afin de 
laisser aux potentiels individus présents le temps de s’échapper de leur gîte. 

Ces préconisations provenant du Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-
Ardenne, seront encadrées pendant les travaux de déboisement par le spécialiste en 
environnement du Centre de Compétences environnement de Reims. 
Les travaux auront lieu uniquement de jour et n’interviendront pas pendant les déplacements 
nocturnes des chiroptères (chasse). 

 
Au vu de la sécurité incombant à SNCF Réseau et de sa responsabilité quant aux risques de 
noyade et autre accident en cas de pénétration sur le site, le bassin de rétention créé ne 
pourra qu’être entièrement clos par un grillage. Seul un portail fermé par cadenas permettra 
l’accès au fond du bassin par les agents habilités. 
 

MESURE DE REDUCTION : Ce grillage laissera passer la petite faune ; il sera posé au sol, 
en acier galvanisé avec revêtement plastifié, de couleur grise ou brune, de hauteur 2,50 m et 
de type 3 (Clôtures routières et ferroviaires & faune sauvage – CEREMA), avec des mailles 
assez grandes, de dimension 17 cm de hauteur x 15 cm de large (taille de maille validée au 
cours de la réunion sur site du 04/09/2019). 

Pour les travaux, mise en place de clôtures anti-franchissement des amphibiens sur le site 
défriché. Le grillage soudé est de type 6 (Clôtures routières et ferroviaires & faune sauvage – 
CEREMA), de mailles 6,5 x 6,5 mm, enterré sur 0,30 à 0,40 m et d’une hauteur hors-sol de 
0,6 à 0,7 m. Le franchissement est évité par le rabat de la partie supérieure du grillage vers 
le bois non défriché. L’installation de rampes côté défrichement permet aux espèces déjà 
présentes de sortir de la zone. 

Un écologue inspectera la zone juste avant le début des travaux puis 1 semaine après 
(vérification de la non-présence d’amphibiens). 
Pour éviter la dégradation des milieux et des habitats proches, la zone sera ensuite 
surveillée pendant les travaux. 

 

MESURE DE COMPENSATION : Un ilot de sénescence, zone de vieillissement naturel, est 
prévu entre le bassin de retenue et la rivière de la Germaine, soit sur une surface d’environ 
1 ha, correspondant au reste des parcelles acquises par SNCF Réseau auprès de l’ONF 
pour réaliser le bassin de rétention (voir mise à disposition en ANNEXE 14). Cette surface 
inclut le sentier forestier existant et rétablit après les travaux. La biodiversité, et 
particulièrement les espèces cavernicoles, trouveront à moyen et long terme de gros bois 
vieillissants offrant des habitats multiples : cavités, fentes, bois et branches mortes sur pied 
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ou au sol. L’absence d’intervention humaine favorisera les semis naturels et le cycle naturel 
de l’écosystème forestier, aujourd’hui raccourci par la gestion forestière. A court terme, les 
espèces cavernicoles trouveront refuge dans les arbres situés à proximité et de même 
essence, avant de rapidement trouver un milieu très favorable dans l’ilot de sénescence. 

 
 

6.2.2. Défrichement 

 
Une demande d’autorisation de défrichement est déposée avec l’Autorisation 
Environnementale en ce qui concerne l’emprise du bassin de rétention, soit 1,8 ha, qui ne 
sera plus un espace forestier. 
 
MESURE D’EVITEMENT : il est nécessaire de défricher l’emprise du bassin de rétention afin 
de procéder au terrassement. A terme, le bassin ne sera pas reboisé, mais aménagé avec 
des espèces locales. 
 

MESURE DE REDUCTION : Le défrichement définitif (déboisement à l’automne 2021 et 
dessouchage au printemps 2022 lors du terrassement du bassin) se limitera à l’emprise 
stricte du bassin de rétention et les pourtours végétalisés, notamment le long du chemin 
forestier, seront conservés au maximum. 

 

MESURE DE COMPENSATION : SNCF Réseau fait le choix d’un versement au Fonds 
Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB) à hauteur d’une indemnité calculée à 9 950 €/ha, 
soit 17 910 € pour le projet (selon M. Philippe LEBOUBE de la DDT 51, Service 
Environnement, Eau, Préservation des ressources, Cellule Nature et Paysage) – voir acte 
d’engagement en ANNEXE 15. 

 

6.2.3. Le SDAGE Seine Normandie 

 
Le secteur d’études fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Seine-Normandie ; le document et son programme entrés en vigueur le 17 
Décembre 2009 couvre la période actuelle. 
Le SDAGE est un document de planification fixant les orientations qui permettent d’atteindre 
les objectifs de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) en matière de bon état des masses d’eau. 
Le SDAGE est un document bénéficiant d’une légitimité publique et d’une portée juridique. 
 
 

➢ Objectifs d’atteinte de bon état (masse d’eau rivière) 
 
La rivière de la Germaine est une masse d’eau classée comme naturelle, dont l’objectif 
d’atteinte de bon état global, chimique et écologique a été fixé en 2015 dans le SDAGE 
actuel. 
 
Cependant nous pouvons considérer les objectifs d’atteinte de bon état du SDAGE pour la 
période 2016-2021, qui sont : 
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• Atteinte de bon état chimique hors ubiquistes fixé en 2015 (état considéré 
comme atteint et à maintenir). Le bon état chimique avec ubiquistes est fixé en 
2027 (paramètre de la dérogation : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques – 
HAP) ; 

• Atteinte de bon état écologique fixé en 2021. Cette prolongation de délai par 
rapport à l’objectif de 2015 est justifiée par l’hydrobiologie. 

 

➢ Objectifs d’atteinte de bon état (masse d’eau souterraine) 
 
Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau souterraine 3208 (Craie de Champagne 
Sud et Centre), l’objectif d’atteinte de bon état global et chimique est fixé en 2021. Les 
paramètres de risque de non atteinte sont les pesticides et les nitrates. 
L’objectif d’atteinte de bon état quantitatif est fixé en 2015. 
 
Nous pouvons considérer les objectifs d’atteinte de bon état du SDAGE pour la période 
2016-2021 (masse d’eau souterraine HG208), qui sont : 

• Atteinte de bon état chimique fixé en 2027. Cette prolongation de délai est justifiée 
par la présence de pesticides (glyphosate) et de nitrates dus à l’activité économique 
agricole, ainsi que la persistance dans le temps des produits du sous-sol ; 

• Atteinte de bon état quantitatif atteint en 2015 mais restant à maintenir. 

 

➢ Orientations et dispositions du SDAGE en vigueur 
 
Le SDAGE définit des dispositions par défis et leviers pour répondre aux enjeux du bassin. 
Parmi ceux-ci, nous retrouvons les points suivants qui concernent le projet : 
 

• D6 PROTEGER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 
 
Orientation 15 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité 

 
Disposition 46 – Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les 
milieux aquatiques continentaux et les zones humides 
 
Disposition 54 – Maintenir et développer la fonctionnalité des milieux 
aquatiques particulièrement dans les zones de frayères 
 
Disposition 55 – Limiter le colmatage du lit des cours d’eau dans les zones 
de frayères à migrateurs 

 
PENDANT LA PHASE DE FONCTIONNEMENT : 
Le nouveau projet permet de pérenniser la fonctionnalité du cours d’eau de la Germaine 
puisque celui-ci sera conservé dans son état existant : préservation de 477 ml de cours 
d’eau dont 306 ml de lit naturel. Cependant, il faut soustraire les transformations sur le lit 
mineur qui interviendront sur 26,5 ml au droit du regard de régulation : les raccordements au 
lit naturel amont et aval de la Germaine se feront par des fossés trapézoïdaux bétonnés sur 
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21,5 ml et des enrochements sur 5 ml. Aucun obstacle à l’écoulement dans le lit mineur 
n’existera, le fil d’eau sera conservé afin d’assurer la circulation piscicole. 
Les zones de frayères originelles sur le cours de la Germaine à l’amont du tunnel seront 
préservées : le site d’implantation du regard de régulation et de ses raccordements est 
exempt de frayères (M. MENKE de l’OFB - visite de terrain du 04/09/2019). 
Alors que quelques m² de zones de frayères seront détruites entre les km 155.785 et 
155.810 (aval du tunnel), le projet prévoit la reconstitution de 50 m² de zones de frayères 
permettant une amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau par décolmatage (MESURE 
DE COMPENSATION – voir « Cas spécifique des travaux de confortement de berges 
sur la Germaine au km 155.800 » ci-après). 
 
PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX : 
L’adaptation de la période d’intervention permettra d’éviter les impacts négatifs lors de la 
phase travaux du projet, que sont la mobilisation des sédiments et le risque de colmatage du 
cours d’eau et des frayères à l’aval : les travaux seront en effet réalisés en dehors de la 
période de reproduction et de l’évolution des juvéniles des poissons et des amphibiens, et de 
préférence pendant une période d’assec du cours d’eau (MESURE D’EVITEMENT - voir 
compléments au CERFA 13 614*01 en ANNEXE 12). 
La surveillance des travaux de constitution du regard de régulation comprendra une attention 
particulière à la végétation existante sur les berges de la Germaine : la ripisylve sera 
préservée au maximum par l’entreprise chargée des travaux (MESURE DE REDUCTION). 
En cas de dégradation (rendue nécessaire par les travaux), les berges seront revégétalisées 
de manière à les protéger de l’érosion et à éviter toute mise en suspension des éléments 
pouvant entrainer un colmatage à l’aval. 
 
 

➢ Cas spécifique du busage de l’affluent de la Germaine sur une longueur 
de 8 m au km 155.595 
 

L’affluent de la Germaine qu’il est prévu de buser entrainera la modification de son profil en 
travers sur 8 ml. L’ouvrage est dimensionné selon le calibrage actuel du ruisseau et le clapet 
anti-retour évitera la remontée des eaux depuis la Germaine, ce qui entraine les inondations. 
La zone aménagée ne présente pas de zones à frayères. 
 
MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION : Impossibles en raison de la nécessité de 
mener les travaux pour assurer une continuité des écoulements dans la Germaine tout en 
sécurisant la ligne ferroviaire et les habitations. 
 

MESURE DE COMPENSATION : Un aménagement sera réalisé sous le pont-rail situé à 
proximité immédiate du coude de la Germaine avec son affluent (voir photo ci-après); pour 
éviter l’étalement de la lame d’eau actuelle sous l’ouvrage, il s’agira de recréer 
manuellement le lit étroit et sinueux de la Germaine sur toute la longueur du pont-rail et sur 
maximum 1 m de large, correspondant à la largeur moyenne de la Germaine sur le tronçon 
concerné, de manière à obtenir une lame de fond intéressante et une rugosité sur le radier. 
A partir de la granulométrie d’origine présente, l’objectif est de créer une diversité de faciès 
avec des outils spécifiques de type bêches, crocs et râteaux à maille plus fine permettant de 
sélectionner les diverses granulométries. Une banquette latérale de 40 cm de large sera 
également aménagée sur toute la longueur du pont-rail, de manière à laisser passer la petite 
faune tels que les amphibiens, reptiles et petits mammifères (SETRA n°96 – Petits ouvrages 
hydrauliques et continuités écologiques – Cas de la faune piscicole). 
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Lit de la Germaine passant sous la voûte du pont-rail au km 155.595 (04/09/2019) 
 
 

➢ Cas spécifique des travaux de confortement de berges sur la Germaine 
au km 155.800 

 
Les travaux, sur un linéaire de 25 m, visent à renforcer les berges déjà munies de 
berlinoises, tout en assurant le profil d’équilibre du talus ferroviaire, touché par l’érosion (voir 
photo ci-après). 
Outre la modification du profil en long, l’impact négatif de l’aménagement sera l’accélération 
de la vitesse de l’eau, ce qui accroit son pouvoir érosif, du fait de l’éloignement du talus 
ferroviaire et du léger alignement du cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berge de la Germaine côté talus ferroviaire au km 155.800 (04/09/2019) 

La Germaine 

La Germaine 

Talus 
ferroviaire 
touché par 
l’érosion en 
contrebas 
des voies 
ferrées 
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MESURE D’EVITEMENT : Impossible en raison de la nécessité de mener les travaux pour 
une sécurisation de la ligne ferroviaire. 
 

MESURE DE REDUCTION : Les berlinoises conservées seront encadrées par les gabions à 
l’aspect beaucoup plus rugueux et perméables qui vont permettre de dissiper la vitesse 
d’écoulement. 

 

MESURE DE COMPENSATION : Le profil en long sera rétabli selon l’existant ; le matelas 
RENO en fond du cours d’eau, qui permettra d’y poser les gabions, est enterré et recouvert 
de la granulométrie d’origine du site. Ceci permet la reconstitution des zones de frayères 
(quelques m² détruits) avec décolmatage de la granulométrie, ce qui apporte une 
amélioration de leur fonctionnalité sur une surface d’environ 50 m². 

 
La visite sur site du 04/09/2019 a permis d’observer l’existence de plantes invasives 
(Renouée du Japon) sur les berges et dans le cours d’eau. En plus des attentions portées 
aux espèces invasives, SNCF Réseau sensibilisera l’entreprise chargée des travaux en 
établissant un cahier des charges spécifique avec localisation de l’espèce et obligation de 
gestion en vue de sa destruction. 
 

6.2.4. Le SAGE Aisne Vesle Suippe 

 
Bien que le projet soit situé dans le bassin-versant de la Marne, il se trouve sur le territoire 
de Villers-Allerand inclus dans le SAGE Aisne-Vesle-Suippe. Par extension, le périmètre du 
SAGE approuvé le 16/12/2013 couvre l’ensemble du territoire de la commune (Atlas 
cartographique du SAGE).  
 

Seul le projet de bassin est concerné par le SAGE, les autres projets d’aménagement 
étant situés sur le territoire de Germaine, hors périmètre de tout SAGE. 

 
Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) est le document de planification du 
SAGE. Il mentionne plusieurs dispositions pour le respect de la réglementation du SAGE : 
 
C – Favoriser une réalimentation naturelle du cours d’eau 

• Disposition 11 - Faire respecter les débits minimums biologiques ou débits 
réservés 
Ce débit minimum garantit en permanence la vie, la circulation et la reproduction 
des espèces vivant dans les eaux. Le nouveau projet permet de conserver le 
débit dans le cours d’eau toute l’année jusqu’à une récurrence de 23 ans, c'est-à-
dire au maximum 0,65 m3/s ; le cours d’eau aura donc un débit naturel la plupart 
du temps, seuls les évènements de crue ne seront pas visibles sur la Germaine à 
l’aval du regard de régulation, puisqu’il s’agit du seuil critique d’inondation 
dommageable qui sera géré par le bassin de retenue. Cet aménagement ne 
gênera pas à terme les espèces vivant dans la Germaine. 
Les travaux seront réalisés en dehors de la période de reproduction des poissons 
et de développement des alevins, et de préférence pendant une période 
d’assec du cours d’eau afin de ne pas perturber l’écoulement des eaux de la 
Germaine. En l’absence d’un assec du cours d’eau, des batardeaux et un busage 
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(ou pompage avec rejet à l’aval) permettront d’assécher localement la Germaine 
pour mener à bien les travaux. 
 

J – Protéger le lit mineur et en assurer un bon fonctionnement 
• Disposition 53 – Aménager ou effacer les ouvrages ne permettant pas d’assurer 

le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs 
Le nouveau projet assure le fonctionnement du cours d’eau à l’identique en ce qui 
concerne le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs 
(pas de création d’obstacle à la continuité écologique). En période de crue (débit 
supérieur à la récurrence 23 ans), les poissons peuvent atteindre le bassin de 
retenue à partir du déversoir latéral. Dans ce cas, la canalisation du débit de fuite 
du bassin est suffisamment importante pour que la faune piscicole observée lors 
de l’inventaire de la FDPPMA le 23/05/2019 (voir en ANNEXE 8) puisse transiter : 
Ø 1000 mm ajuté en PVC sur 1 ml à un Ø 360 mm et équipé d’un dégrilleur 15 x 
15 cm afin d’éviter que des embâcles colmatent l’ouvrage. Les poissons pourront 
rejoindre la Germaine au niveau du regard aval et remonter ensuite le cours 
d’eau. 

Dans le bassin de retenue, une fosse de décantation sera mise en place au pied 
de l’ouvrage de fuite pour récolter les sédiments déposés par les crues. Cette 
fosse ne pourra se vidanger totalement que par évaporation. 

Seule la période des travaux pourra avoir un impact, mais l’intervention aura lieu 
en dehors de la période de reproduction des poissons et de développement des 
alevins, et de préférence pendant une période d’assec du cours d’eau. En 
l’absence d’un assec du cours d’eau, des batardeaux et un busage (ou pompage 
avec rejet à l’aval) permettront d’assécher localement la Germaine pour mener à 
bien les travaux. 

 

K – Préserver le lit majeur 
• Disposition 60 – recenser les plans d’eau existants et encadrer leur gestion. 

Le bassin de retenue des eaux est un plan d’eau non permanent, alimenté par le 
cours d’eau uniquement lors des périodes de crue et pour un débit supérieur à la 
récurrence 23 ans. En-dessous de ce débit de récurrence, le bassin n’est pas 
alimenté et ne fonctionne pas, il ne rejette aucun débit de fuite. 
Le bassin sera entièrement clôturé pour ne le rendre accessible que lors des 
activités d’entretien de l’ouvrage ; toute autre activité (pêche, baignade, etc.) sera 
strictement interdite. 
Conformément à la disposition 60 : 

o La vidange du bassin sera progressive à partir du moment où le bassin se 
remplit et selon un dimensionnement calculé pour correspondre à la 
capacité hydraulique du réseau à l’aval et n’entrainant pas d’inondations ; 

o Il existera une fosse de décantation devant la canalisation du débit de 
fuite dans le bassin de retenue ; 

o Le bassin jouera son rôle d’écrêtement des crues avec une libre 
circulation des poissons en sortie de bassin, une vidange avec retour à la 
Germaine aval, l’absence d’infiltration dans le sous-sol au vu des risques 
d’infiltration dans le tunnel sous-jacent ; 

o Il n’y aura pas d’utilisation de produits phytosanitaires dans le bassin, la 
gestion de la végétation se fera uniquement par fauchage raisonné. 
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M – Lutter contre les espèces concurrentielles 

• Disposition 63 – lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
Le matériel utilisé pour les travaux sera exempt d’espèces invasives : des 
précautions seront prises lors de la phase de travaux et à son issue si le milieu 
est contaminé par des espèces invasives. L’Entreprise chargée des travaux aura 
la responsabilité à la fois du nettoyage des engins avant déplacement sur le 
chantier, et de la mise en dépôt ou remblais des matériaux extraits de zones 
infestées sur des surfaces artificielles non connectées à des espaces naturels 
pour éviter toute propagation. 
La terre végétale d’apport, dont l’origine sera contrôlée, sera exempte de plantes 
invasives. 

 
 

Le règlement associé au SAGE comporte les éléments suivants : 

• R2 Encadrer la création de nouveaux plans d’eau.  

Sur l’ensemble du territoire du SAGE, les IOTA soumis à Déclaration ou Autorisation au titre 
de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature « Eau » doivent respecter cumulativement 
certaines conditions. Bien que le projet n’y soit plus soumis depuis le 1er septembre 2020, 
puisqu’il est réglementé au titre de la rubrique 2.1.5.0, le projet s’applique à respecter les 
conditions suivantes (voir justifications au chapitre 2.2. Cadre réglementaire) : 

o Non introduction d’espèces invasives aux cours d’eau ; voir précautions prises 
énumérées à la disposition 63 du SAGE (voir ci-avant) ; 

o Non aggravation des assecs et du risque inondation ; le risque d’aggravation 
des assecs est inexistant puisque le régime hydrologique de la Germaine est conservé. De 
plus, la période estivale d’assec du cours d’eau indique l’absence d’alimentation par la 
nappe phréatique sur le tronçon ; le bassin ne tire bénéfice de la circulation des eaux ni dans 
la Germaine, ni dans la nappe souterraine. Il ne joue un rôle qu’en cas de crue de la 
Germaine, ce qui est profitable à l’évitement des phénomènes d’inondation ; 

o Non dégradation de la qualité chimique et écologique du milieu récepteur des 
eaux de vidange ; le projet porte sur la création d’un plan d’eau temporaire, puisqu’il s’agit 
non d’un étang, mais d’un bassin de rétention ne se remplissant qu’en cas de forte crue et 
impliquant le débordement de la Germaine hors de son lit mineur ; les risques de 
dégradation du milieu et de la qualité de l’eau (réchauffement des eaux, apport de Matières 
en Suspension et de Matières Organiques) sont donc inexistants ; 

o Non destruction d’habitats des espèces inscrites sur les listes rouges 
nationales et régionales ; leur destruction pour l’emplacement du bassin fait l’objet d’un 
dossier de dérogation (voir CERFA n° 13 614*01 et compléments en ANNEXE 12), où des 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation font partie intégrante du projet 
d’aménagement. 

• R3 Protéger les frayères.  

Sur l’ensemble du territoire du SAGE, les Installations, Ouvrages, Travaux et 
Aménagements (IOTA) soumis à Déclaration ou Autorisation au titre des rubriques 3.1.1.0, 
3.1.2.0, 3.1.5.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature « Eau » ne doivent pas entrainer la destruction 
de frayères. 
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Le nouveau projet à l’amont du tunnel ferroviaire permet de conserver en l’état les zones à 
frayères du cours d’eau de la Germaine, puisque son lit est conservé. Les travaux 
n’interviendront pas dans les zones à frayères (selon M. MENKE de l’OFB – visite terrain du 
04/09/2019). Le projet est donc compatible avec la règle R3. 
 

6.2.5. Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims 

 
Les sites d’intervention se trouvent dans le PNR de la Montagne de Reims. Celui-ci a des 
missions spécifiques : une charte a d’ailleurs été éditée sous le nom « Objectif 2020 ». Cette 
charte encore active comprend un document d’objectifs portant sur 4 axes. On peut citer 
l’axe 2 avec l’objectif 5 « Conserver la qualité biologique des milieux naturels ».  
 
➔ Le projet s’efforce de préserver au mieux la qualité biologique des milieux naturels, et, 

quand l’incidence négative est incontournable, il propose des mesures de manière à 
améliorer certains aspects de la biodiversité (voir paragraphes relatant la biodiversité 
en partie 6.2). 

 

6.2.6. Les documents d’urbanisme 

 
La commune de Germaine fait partie de la Communauté de la Grande Vallée de la Marne, 
ainsi que du SCOT (Schéma de COhérence Territorial) d’Epernay et sa Région. L’ensemble 
des interventions projetées est donc soumis au SCOTER, mise à part la création du bassin 
de rétention des eaux qui se trouve sur le territoire de Villers Allerand, appartenant à la 
Communauté Urbaine du Grand Reims (Pôle Territorial Vesle et Coteaux de la Montagne de 
Reims). Cette intervention se trouve donc sur le territoire du SCOT de la Région de Reims. 
 

o Le SCOT d’Epernay et sa Région (SCOTER) a été approuvé le 5 
décembre 2018. Le document d’orientations générales mentionne l’ORIENTATION 3 
Cadre de vie et environnement, qui souligne l’intérêt de la protection des boisements 
pour leur rôle modérateur et redistributeur des eaux pluviales. 
La partie 1 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) mentionne « une armature agro-
environnementale qui valorise les ressources patrimoniales et permet de s’adapter au 
changement climatique » (Orientation 1.1). Le document appuie sur l’importance de la trame 
verte et bleue fonctionnelle, des réservoirs de biodiversité et des éléments maillant le 
territoire (objectifs 1.1.1 à 1.1.3). 
Il s’agit de protéger tous les boisements en tenant compte de la diversité des enjeux ; ainsi, 
le document souligne la possibilité de créer des bassins de rétention paysagers, 
nécessaires pour limiter la vulnérabilité des populations en cas d’inondations 
(OBJECTIF 1.1.1. Protéger les réservoirs de biodiversité). 
   

o Le SCOT de la Région de Reims (SCOT2R) a été approuvé le 17 
décembre 2016. 
Son document d’orientation et d’objectifs mentionne la consommation économe des espaces 
(OBJECTIF 1), l’un des principaux objectifs étant la préservation et la valorisation des 
espaces agricoles, forestiers et naturels, tant au niveau des sites et des milieux sensibles à 
préserver, que du maintien de leur fonctionnalité et de la remise en état des corridors 
écologiques permettant de relier ces milieux. 
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Le rythme de la consommation foncière doit être contrôlé en termes temporel et spatial dans 
un objectif de modération. 
L’OBJECTIF 4 concerne le réseau vert et bleu du territoire, comme vecteur de préservation 
des ressources naturelles et valorisation du cadre de vie. 
 
➔ Le projet comprend des mesures visant à préserver au mieux la continuité écologique 

(voir mesures ci-après). 
 

o Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Germaine a été révisé en 2016. Il 
mentionne le classement de la ripisylve de la Germaine pour les travaux de confortement de 
berge en EBC (Espace Boisé Classé), tout comme la ripisylve du cours d’eau busé avec 
clapet anti-retour. Ces travaux sont dans l’intérêt des nouvelles constructions situées de part 
et d’autre du cours d’eau pour éviter les inondations. 
 
➔ Aucun déboisement n’est prévu pour réaliser les travaux, il sera essentiellement réalisé 

un léger débroussaillage pour permettre les travaux. 
 

o Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Villers Allerand a été finalisé le 
27/06/2019. Le site du bassin de rétention n’est pas un EBC (Espace Boisé Classé). La zone 
en question est classée « naturelle » ; les constructions, les équipements, les ouvrages et 
les travaux, installations et aménagements, s'ils sont nécessaires à l'écoulement et/ou au 
traitement des eaux, à la sécurisation des infrastructures routières et ferroviaires, etc.… sont 
autorisés. 

 

6.2.7 Le Schéma Départemental à Vocation Piscicole (SDVP) et le Plan 
Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) 

 
La Germaine est un cours d’eau de première catégorie qui appartient au bassin versant de la 
Livre et de la Marne. 
 
Ainsi dans le PDPG actuellement en vigueur, document incluant un Plan des Actions 
Nécessaires (PAN) de 2012 à 2018, la Livre est considérée comme un bassin-versant à 
domaine salmonicole perturbé (fonctionnalité estimée à 20-40 %). 
Les raisons de cette perturbation sur la Germaine peuvent être la faible alimentation en eau 
par la source, fréquemment en assec car la Germaine court sur un sous-sol crayeux. Le 
substrat de la Germaine n’est pas en cause car la granulométrie est, par endroit, favorable 
aux frayères. Cependant, une grande partie du lit mineur de la Germaine de la source 
jusqu’au lieu-dit Les Haies est anthropisée avec un calibrage du lit en fossé le long des 
voiries, des sections bétonnées et un linéaire de canalisation important (plus de 320 m en 
continu sous le hameau Les Haies). 
 
➔ Le projet perturbera la reproduction des poissons pendant la phase des travaux du fait 

de la création du regard de régulation sur la Germaine et des travaux de confortement 
définitif du remblai ferroviaire entre les km 155.785 et 155.810. 
 

MESURE D’EVITEMENT : compte tenu des poissons présents sur le cours d’eau, les 
travaux auront lieu en dehors de la période de reproduction des salmonidés et 
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d’émergence des juvéniles, soit d’avril à octobre (source : Période de reproduction 
de différentes espèces de poissons – Ministère de l’environnement – cahier technique 
DPP). 

 
 
La Base de Données NAIADES ne fournit aucune donnée sur l’hydrobiologie, 
l’hydromorphologie et la physico-chimie de la Germaine.   
 

6.2.8 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et Arrêté 
Préfectoral de recensement des frayères en 2012 

 
Dans le SRCE, les sites d’intervention sont situés en réservoir de biodiversité des milieux 
boisés, identifiés en raison de leur intérêt en tant que « nœuds » du réseau écologique 
régional. Cet intérêt peut provenir de plusieurs raisons, qui sont précisées à l’article R.371-
19 du Code de l’Environnement : « Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles 
de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. » 
 
Le cours d’eau de la Germaine sur son ensemble est considéré en corridor écologique avec 
un objectif de restauration ; un corridor assure les connexions entre les réservoirs de 
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 
l’accomplissement de leur cycle de vie. 
 
Le document note également des frayères réglementaires sur la Germaine avec un objectif 
de préservation. 
 
Un arrêté préfectoral définissant les zones de frayères et de croissance ou d’alimentation de 
la faune piscicole dans le département de la Marne a été pris le 27 novembre 2012 ; il 
appuie sur la nécessité de préserver notamment les frayères de plusieurs espèces de 
poissons. 
Cet arrêté a conduit à un inventaire relatif aux frayères et aux zones d’alimentation ou de 
croissance de la faune piscicole au sens de l’article L432-3 du Code de l’Environnement ; il 
dresse une liste des espèces, fixée par l’arrêté ministériel du 23 avril 2008 dans le 
département de la Marne. 
La Germaine y est inventoriée en liste 1, soit des parties du cours d’eau susceptibles 
d’abriter des frayères, établie à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces 
cours d’eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l’espèce. En 
l’occurrence, il s’agirait pour la Germaine du chabot et de la truite fario depuis sa source 
jusqu’à la confluence avec la Livre. 
 
➔ En amont du tunnel, le projet ne supprime pas de frayères : le cours d’eau de la 

Germaine est conservé en l’état et le regard de régulation ne détruit pas de frayères 
selon l’OFB (M. MENKE – visite terrain du 04/09/2019). L’OFB admet que la Germaine 
reste un cours d’eau de faible capacité d’accueil pour les poissons à l’amont de la tête 
de tunnel, notamment en raison du linéaire busé déjà existant, y compris au lieu-dit Les 
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Haies à l’aval. Le tronçon aval de la Germaine est plus profitable aux espèces 
piscicoles. 
En revanche, à l’aval du tunnel, au droit du km 155.800, une zone de frayères est 
détruite.   
 

MESURE D’EVITEMENT : le projet a été modifié de façon à ne pas supprimer de 
zones à frayères naturellement présentes dans le cours d’eau de la Germaine à 
l’amont du tunnel. 

 
MESURE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION : Au droit du km 155.800, la destruction 
des zones à frayères sur quelques m² est inévitable étant donné le projet de 
confortement de berge. 
 

MESURE DE COMPENSATION : les zones à frayères seront reconstituées à l’endroit 
même des travaux (km 155.800) dans le cours d’eau sur environ 50 m² avec 
granulométrie d’origine, et décolmatage du fond, améliorant ainsi leur fonctionnalité. 

 
 

➔ Au niveau du passage à niveau sur la RD 71 (Chatelet), la méthode du curage de la 
Germaine est très dommageable pour le cours d’eau et sa biodiversité : 

• Destruction de la granulométrie de fond de cours d’eau et des frayères 
potentielles ; 

• Destruction des espèces avec perte d’une épuration biologique ; 

• Perturbation de la vie piscicole (déplacement et reproduction par les frayères) ; 

• Modification du profil en long du cours d’eau avec abaissement du niveau d’eau 
pouvant entrainer un changement dans la dynamique fluviale de la Germaine et 
engendrer des problèmes d’érosion et de sédimentation brutaux ; 

• Fragilisation des berges du cours d’eau avec risque d’érosion. 
 

MESURE D’EVITEMENT : le projet des travaux de curage a été abandonné car trop 
contraignant en raison des contraintes environnementales. Toutefois, la nécessité de 
résoudre les problèmes d’inondation au croisement de la ligne ferroviaire avec la RD71 
imposait de projeter d’autres aménagements à l’amont de manière à fluidifier les 
écoulements et permettre au ruisseau de remplir son office de transfert des eaux : 
intervention par un merlon de fermeture au droit du coude et par busage sous le merlon 
de diamètre 800 mm avec clapet anti-retour au km 155.595. 

 

6.2.9 Aspect zones humides et morphodynamique des cours d’eau 

 
Il a été mis en évidence que dès la crue trentennale, une partie des eaux du bassin versant 
de la Germaine change de bassin versant et rejoint Rilly-la-Montagne, via le tunnel 
ferroviaire : ce dysfonctionnement des écoulements de surface est supprimé par le projet qui 
retient les eaux dans le bassin-versant originel (ASPECT POSITIF). 
 
La modification du projet entre le premier dépôt en instruction en 2018 et le second 
dépôt en 2020, suppriment les contraintes environnementales suivantes dans la partie 
amont (secteur de la tête de tunnel) : 
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• Le tracé en plan du lit de la Germaine : le lit mineur était auparavant décalé vers 
l’Ouest, d’environ 50 m au maximum ; 

 

• Le calage altimétrique : l’élévation du fond du lit mineur était modifiée dans son 
passage dans le bassin écrêteur en raison de la chute d’eau en entrée de bassin et 
de la buse de prise d’eau sur la Germaine. La pente du lit mineur n’y aurait été que 
de 0,5 % contre une moyenne de 1,5 % avec le lit naturel actuel ; cette dernière 
portion est particulièrement sinueuse avec des zones de dépôt et d’érosion ; 

 

• Cette rupture de pente du fond du lit de la Germaine entre sa section naturelle à 
l’amont du bassin et sa traversée du bassin aurait provoqué un dépôt sédimentaire à 
chaque crue, à l’entrée du bassin. Ces dépôts auraient été variables en fonction de 
chaque épisode et seraient restés faibles en raison de la nature du bassin versant 
(bonne couverture au sol) et des faibles valeurs de la durée de crue ; 
 

• La section du lit mineur : le lit mineur était recalibré, tout en conservant une section 
busée et une section aménagée trapézoïdale reconstituée. 

 
Le projet de confortement de berge (km 155.800) modifie peu le tracé en plan de la 
Germaine : 
 

• Les berges de la rive gauche de la Germaine seront consolidées par la mise en 
place de gabions alors qu’elles sont d’ores et déjà artificialisées par des 
berlinoises. L’aménagement ne modifiera pas le profil en long du cours d’eau, 
mais celui-ci sera décalé d’1 m vers la rive droite qui conservera une pente 
d’origine. Avec les mesures apportées (mise en place de gabions), la 
morphodynamique du cours d’eau ne sera pas modifiée ; 

 

• La mise en place d’un matelas en gabions de 3 m de large dans le lit du cours 
d’eau, en lieu et place de la granulométrie naturelle (décaissement) ; 

 

• Le projet permet de reconstituer des zones propices aux frayères sur un linéaire 
de 25 ml grâce à la mesure de compensation ci-après. 

 

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION : Outre 
l’adaptation de la période d’intervention (évitement), la granulométrie d’origine du 
cours d’eau sera préalablement stockée (hors vase) avant d’être reposée de 
manière homogène sur le matelas de gabions sur une épaisseur de 15 à 20 cm. 
Ceci permet d’améliorer la fonctionnalité des frayères présentes et d’agrandir la 
surface (quelques m² détruits pour 50 m² reconstitués). 
Aucune rupture de pente n’existera dans le lit du cours d’eau, permettant la libre 
circulation piscicole. 

 
Le cours d’eau rejoignant la Germaine avant le passage sous voie ferrée au km 155+595, 
qui sera aménagé sur un linéaire de 8 m par une canalisation avec merlon de fermeture de 
manière à assurer le fonctionnement d’un clapet anti-retour, verra son profil en travers 
modifié. 
Le dimensionnement du busage a été établi selon le calibrage actuel du cours d’eau. 
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➔ L’absence de refoulement de la Germaine vers ce cours d’eau constitue un 
impact positif pour la bonne circulation des eaux vers l’aval et permet d’éviter les 
inondations des parcelles privées habitées et de la ligne ferroviaire proche, et ce 
jusqu’à une crue de récurrence centennale. 
 

6.2.10 Impact hydraulique en fonctionnement normal 

 
Le projet ne modifie pas les apports réels des sous-bassins versants à l’aval de la 
confluence « Fossé forestier » et « Ruisseau de la Germaine amont ». 
En effet, les débits qui transitaient, dès la crue de récurrence trentennale, par le tunnel 
ferroviaire pour changer de bassin versant, sont interceptés par le bassin de stockage 
amont. L’hydrologie n’est pas modifiée par le projet. 
La capacité du réseau busé (2 x Ø 800 mm) en aval du bassin de rétention est inchangée 
par rapport à la situation actuelle, soit Qc = 1,5 m3/s. 
En raison de l’écrêtement du bassin de stockage et du limitateur de débit en sortie de bassin, 
les débits transitant dans ce tronçon restent inférieurs à 1,5 m3/s. 
Pour un évènement de période de retour supérieure, la présence du bassin de stockage 
amont et la limitation du débit sortant à 1,5 m3/s dans la section busée, à partir du regard 
fermé, permettent d’abaisser sensiblement les niveaux d’eau et de charge, et d’éviter les 
débordements vers la tête de tunnel. 
 
La situation actuelle a été reconstituée en aval de la confluence fossé forestier / tronçon 
busé, avec l’hypothèse qu’au-delà d’un évènement de période de retour de 30 ans, les 
écoulements se dirigeaient vers l’aval de la tête Sud du tunnel ferroviaire ; les 
aménagements amont permettent donc de conserver l’état de fonctionnement actuel du 
ruisseau de la Germaine. 
En phase aménagée, les débits à l’aval de la confluence fossé forestier / ruisseau de la 
Germaine correspondent aux débits estimés de la situation actuelle : le bassin de rétention 
des eaux n’a donc aucun impact hydraulique sur l’aval. 
 
Alors que les eaux du bassin-versant Est rejoignent aujourd’hui le pied de la ligne ferroviaire, 
les aménagements de collecte et de renvoi des eaux vers le talweg du massif forestier vont 
permettre de retrouver le ruisseau de la Germaine en aval de son passage sous la voie 
ferrée. 
 
Le cours d’eau rejoignant la Germaine avant le passage sous voie ferrée au km 155+595, 
qui sera aménagé sur un linéaire de 8 m par une canalisation avec merlon de fermeture de 
manière à assurer le fonctionnement d’un clapet anti-retour, verra son profil en travers 
modifié. La constitution de ce merlon évite le débordement des eaux vers les habitations 
contiguës jusqu’à une crue de récurrence centennale. 
 

6.2.11 Impact hydraulique pour un évènement exceptionnel supérieur à 
100 ans 

 
Pour des crues supérieures à la récurrence centennale, les écoulements du ruisseau La 
Germaine en amont de la tête de tunnel seront dirigés vers le point bas du talweg, qui est 
matérialisé par la tête de tunnel côté Germaine. Le déversoir de crue du bassin est orienté 
vers l’amont des 2 buses de diamètre 800 mm qui déborderont. 
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En cas de débordement de l’aménagement de collecte des eaux du bassin-versant Est, les 
eaux se dirigeront naturellement vers la ligne ferroviaire située à l’entrée du tunnel côté 
Germaine. 
 
Une alarme prévenant l’inondation de la voie ferrée a été installée au niveau de la tête de 
tunnel, dans le fossé longitudinal bordant la voie ferrée (voir photo ci-après). Cette alarme 
permettra de stopper les trains arrivant à proximité du tunnel, ce qui évitera les accidents de 
circulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alarme d’inondation installée dans le fossé longitudinal en bord 
de voie ferrée 

 
 
Enfin, concernant les débordements pour crue exceptionnelle de la Germaine à l’aval, lieu-dit 
Les Haies, ce sont les propriétés à proximité des cours d’eau, comme c’est le cas 
aujourd’hui sans aménagements, qui seront impactées par les inondations ; les travaux 
réalisés permettront qu’une crue jusqu’à la récurrence centennale ne déborde pas sur les 
parcelles riveraines (IMPACT POSITIF). 
 
 

7. DESCRIPTIF DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 
 

La phase de travaux sera réalisée sous surveillance de SNCF Réseau. 
 
Les phases d’exploitation, de surveillance et d’entretien des installations et ouvrages 
reviennent à SNCF Réseau.  

 
Outre les précautions prises lors des travaux et de la remise en état des sites, le projet 
nécessite de mettre en place un dispositif de surveillance : les installations et ouvrages 
seront inspectés régulièrement, après chaque épisode pluvieux important et au moins 
une fois par an. 
 

Alarme 
d’inondation 

Vers Reims 

Arrivée des eaux 
d’inondation 

Tête de tunnel 
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Il s’agira de vérifier le bon fonctionnement des ouvrages de captage et de transfert des eaux, 
de façon que le dispositif soit apte à fonctionner avant chaque gros orage : 
 

o Vérification visuelle de l’état du bassin de rétention après chaque crue ; 
 

o Les organes de régulation seront inspectés, pour ne pas compromettre 
gravement le fonctionnement du bassin : nettoyage de la grille et 
vérification de l’absence d’embâcles sur le déversoir de sécurité après 
chaque orage important ; 

 
o Vérification visuelle du remplissage du regard de régulation par les 

sédiments, les feuilles mortes et les branchages, ce qui permettra 
d’entreprendre un nettoyage si nécessaire et avant que le fond ne soit 
sédimenté sur 35 cm, soit la hauteur d’eau atteinte avant déversement dans 
le bassin par la buse de diamètre 1 500 mm (estimation visuelle lors de la 
visite annuelle) ; 

 
o Vérification de la bonne tenue des enrochements et des gabions, une fois 

par an ; 
 

o Vérification du bon état des bermes installées dans le bassin, de manière à 
ne pas risquer un accident sur site, une fois par an ; 

 
o Vérification de l’état du cours d’eau à l’amont et à l’aval du regard de 

régulation afin de s’assurer du bon fonctionnement des installations et 
nettoyage du caillebotis au besoin. 

 
Des panneaux avertissant du danger potentiel du bassin de rétention amont sont installés à 
proximité immédiate. 
Une clôture défensive, d’une hauteur de 2,50 m, ceinturant le périmètre du bassin sera 
installée. 
L’accès au bassin pour son entretien se fait au moyen de la piste forestière, puis d’une 
rampe d’accès installée dans le talus Ouest. 
 
Les matériaux issus du nettoyage du bassin de rétention seront évacués vers une décharge 
spécialisée. 
Un entretien annuel aura lieu dans le bassin pour que la végétation n’entrave pas son 
bon fonctionnement : l’entretien se limitera au dégagement des ouvrages de régulation du 
débit d’entrée et de sortie, ainsi que des bermes et de la rampe d’accès. Un élagage sera 
également réalisé tous les 3 ans si nécessaire (taille des arbustes). 
 
Afin de conserver sa fonctionnalité hydraulique et hydrobiologique, le lit mineur de la 
Germaine ne fera l’objet ni d’un curage ni d’une quelconque modification. 
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8. SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

 

Les mesures d’évitement prises et énumérées dans le dossier d’Autorisation 
Environnementale, consistent à éviter certains travaux ou ouvrages néfastes pour 
l’environnement. Elles n’ont pas d’impacts financiers négatifs (pas de coûts supplémentaires) 
pour : 

o Les arbres morts conservés en dehors du bassin de rétention ; 

o L’adaptation de la période des travaux ; 

o L’abattage 48 h avant enlèvement des troncs ; 

o L’abandon du scénario de curage au Passage à Niveau (amont) ; 

o L’abandon du scénario de dérivation du cours d’eau de la Germaine dans le 
bassin de rétention des eaux ; 

o Aucun changement de destination de l’espace forestier en dehors de l’emprise 
du bassin de rétention. 

 
Les mesures de réduction et de compensation, ainsi que l’accompagnement de suivi de 
ces mesures, impliquent les faits suivants : 

o Création d’un ilot de sénescence entre le cours d’eau de la Germaine et le 
bassin de retenue des eaux ; 

o Indemnisation de défrichement au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois 
(FSFB) qui s’élève à 17 910 € pour le projet. Cette indemnisation fait l’objet 
d’une déclaration signée par SNCF Réseau (ANNEXE 15) ; 

o Surveillance de l’état du bassin de rétention, incluse lors de la visite périodique 
d’entretien des ouvrages au minimum 1 fois par an et après chaque période de 
crue (visite spéciale) par un agent SNCF Réseau ; 

o Dans le bassin de rétention, stockage de la terre végétale qui comprendra les 
graines des plantes indigènes, puis dépôt à la finalisation des travaux sur le 
site, au lieu d’une évacuation des matériaux ; 

o Surveillance du non-développement d’espèces invasives dans le bassin, 
incluse dans la visite périodique d’entretien des ouvrages au minimum 1 fois 
par an par un agent SNCF Réseau. En cas d’individus recensés, un protocole 
d’extermination ou de contrôle de la population sera mis en place selon 
l’espèce en question. 

De plus, avant les travaux constituant le projet, l’entreprise aura la 
responsabilité d’une part du nettoyage des engins avant déplacement sur le 
chantier, d’autre part de la mise en dépôt ou remblais des matériaux extraits de 
zones infestées sur des surfaces artificielles non connectées à des espaces 
naturels pour éviter toute propagation ; 

o Plantation de massifs arbustifs d’essence locale en lisière de chemin forestier et 
sur les talus du bassin de rétention, et ensemencement des talus extérieurs du 
bassin, après les travaux, en période favorable pour l’implantation des 
végétaux, c'est-à-dire de début novembre à mi-décembre 2022 (prévision 1 
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mois ½) et de début avril à fin juin 2023 (prévision 3 mois), hors période de 
gelées. 

Le grillage entourant le bassin de rétention laissera passer la petite faune. Il 
s’intégrera au paysage avec une matière en acier galvanisé avec revêtement 
plastifié, de couleur grise ou brune, de hauteur 2,50 m, avec des mailles assez 
grandes, de dimension 17 cm de hauteur x 15 cm de large (taille de maille 
validée au cours de la réunion sur site du 04/09/2019). 

Au km 155.595, recréation d’un lit étroit et sinueux de la Germaine sous toute la 
longueur du pont-rail, avec banquette latérale pour la petite faune.  

L’estimation du montant des travaux et des installations supplémentaires pour 
l’aménagement paysager complet reste confidentiel au vu de l’appel d’offres à 
venir ; 

o Reprise de la granulométrie d’origine, au lieu d’une évacuation des matériaux à 
la fin des travaux au km 155.800, pour la constitution de 50 m² de frayères 
actuellement colmatées sur quelques m² (amélioration de la fonctionnalité), 
conservation des berlinoises pour le maintien du talus ferroviaire et ajout de 
gabions rugueux et perméables pour réduire la vitesse de l’eau. 

 
 

9. CONCLUSION 
 
Le projet d’aménagement s’avère nécessaire pour remédier aux phénomènes d’inondation 
qui entravent gravement la ligne ferroviaire et la circulation des eaux de la Germaine. 
 
La volonté de SNCF Réseau est d’améliorer la sécurité ferroviaire tout en protégeant 
l’environnement ; un ensemble de mesures est pris sur le site pendant les travaux. 
 
Si le projet apporte des impacts négatifs, l’adaptation du projet a consisté à les éviter au 
mieux. Ainsi, des scénarios, comme celui de la dérivation de la Germaine, ont été 
abandonnés car ils impactaient trop fortement la vie piscicole et le bon état du cours d’eau. 
Les impacts négatifs font également l’objet de mesures de réduction et de compensation, 
comme la reconstitution de zones à frayères à partir de la granulométrie d’origine de la 
Germaine ou la création d’une sinuosité de la Germaine sous le pont-rail. 
 
Au-delà de la pérennisation des installations ferroviaires, le projet apporte aussi des points 
positifs car il permet de protéger les habitations proches contre les crues de la Germaine. 
 
Au vu des enjeux sur le ruisseau de la Germaine, le maximum d’attention sera apporté à la 
préservation du cours d’eau pendant toute la durée des travaux. Par conséquent, la 
planification des travaux et les installations et ouvrages relatifs au projet sont ajustés 
afin de respecter le milieu, et notamment la circulation piscicole et hydraulique. 
 
L’aire d’installation de chantier a été choisie sur une zone faiblement végétalisée, de manière 
à limiter le déboisement. 

L’entreprise prendra toutes les précautions pour éviter la pollution du site et la dispersion des 
espèces végétales invasives. 


