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Le projet de restauration 
du Woigot à Briey



Le Woigot

- affluent de l’Orne (bassin de la Moselle)

- 23 km pour 85 km²

- type « cours d’eau de côtes calcaires » avec 
vallée étroite et encaissée de Briey à la 
confluence à l’Orne

- Lpb= 5 à 10m, Qm=1,4 m3/s, Q10=30 m3/s

-1ère catégorie piscicole sur l’amont et 2e en 
aval (plan d’eau)

- influence de l’exploitation minière (urbanisation, 
eaux d’exhaures)

Source : FDPPMA 54



Le point de d épart du projet
Le plan d’eau de la « Sangsue » à Briey (54)

Site de loisirs : promenades, aires de jeux, événem ents culturels et sportifs, pêche

Source : HYDRATEC/ASCONIT/VERDIER



Etat initial du site – plan d ’eau

=> Problèmes réglementaires et d’usages 
font émerger l’opération (« curer » et 
régulariser le plan d’eau…)Source : HYDRATEC/ASCONIT/VERDIER

En 2008, 81 000 m3 d’eau pour 78 000 m3 de sédiments



Etat initial du site – secteur amont

Source : HYDRATEC/ASCONIT/VERDIER



Le projet – contournement du plan d ’eau
Solution retenue (sur au moins 10 scenarii étudiés depuis le début d es années 2000)
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• Présence d’un ouvrage de répartition amont     
nécessitant une passe à poissons



Le projet – contournement du plan d ’eau
Plan d’eau en assec

Le nouveau lit du Woigot en rive gauche du 
plan d’eau

Mise en place et imperméabilisation de la 
digue entre le Woigot et le plan d’eau



Le projet – restauration amont
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• Restauration de la continuité écologique et sédimentaire

• Reconstitution d’un milieu conforme au contexte salmonicole, 
dans la continuité du nouveau lit créer le long du plan d’eau

• Réutilisation d’une partie des sédiments du plan d’eau pour les 
banquettes végétales

• Préservation voire amélioration de l’usage halieutique (pêche 
à la Truite « souche locale »)

Effacement du seuil des Bonnes Fontaines (moulin Dolhain) de 1,1 m hauteur de chute

Reméandrage et réduction de la section par reconstitution du lit ou remblai dans le lit rectifié



Le projet – restauration amont

Mai 2013

Travaux été 2012

Janvier 2013

Effacement du seuil été 2012



Vue d ’ensemble du projet

IGN BD CARTO®, Copyright : IGN Scan 25®

Suppression d’un 
seuil

Reméandrage sur 1000 mètres 
linéaires

Effacement du barrage et 
aménagement de la 
nouvelle digue

Création d’un nouveau lit du 
Woigot sur 1100 mètres linéaires

0            500 m

Aménagement d’un 
seuil (fractionnement)

- MO : Syndicat du Contrat de 
Rivière Woigot (CRW)

- Travaux 2012 – 2013 avec 
remise en eau du plan d’eau en 
octobre 2013

- Coût global = 5,1 M€ dont 
aménagements paysagers et 
urbains

- Coût mesures cours d’eau et 
plan d’eau = 3,8 M€

- Financement à 90% dans le 
cadre d’un CPER (AERM 60% + 
CR Lorraine 30 %)

Création de milieux 
humides



Quelle stratégie de suivi 
pour le Woigot ?



Que cherche -t-on ? Qui fait quoi ?

Enjeux-objectifs du suivi :

• AERM-DiR ONEMA => application méthode nationale pour suivre l’évolution du 
site, évaluer les effets (écologiques) de l’opération de restauration 
hydromorphologique et contribuer au réseau national.

• Volonté du maître d’ouvrage de valoriser l’opération auprès de la population 
locale => montrer des résultats positifs (poissons, qualité de l’eau) et réaliser des 
enquêtes avant/après (questionnaires).

Organisation  :

• Echanges très tardifs sur la mise en place d’un suivi (fin 2011)

• Sollicitation FDPPMA 54 pour être opératrice début 2012            
=> convention avec CRW et financement AERM

• DiR ONEMA en appui technique (stations, méthodes,…)
=> préconisations pas toujours exactement suivies…



Nature de l’intervention 
(exemples)

Type d’intervention et 
réponse probable

Local :
Un seul ouvrage sur un 

axe avec d’autres 
ouvrages existant

Global :
Plusieurs ouvrages sur un 
même axe ou un ouvrage 

bloquant

Effacementtotal ou 
partiel de l’ouvrage sur 
un axe où il en existe 

d’autres

Effacement de 
plusieurs ouvrages ou 

un seul ouvrage 
bloquant sur un axe/ 

partie du réseau 
hydrographique

Stratégie 
d’échantillonnage à

mettre en oeuvre

Type d’intervention

Obstacle transversal

Restauration du 
linéaire

Création de méandres

Interventions sur les 
digues, enrochements, 

…

Local :
Linéaire restauré < 100 

fois largeur lit plein 
bord

Global :
Linéaire restauré > 100 

fois largeur lit plein bord

Cas n°1

Cas n°4

Cas n°3

Cas n°2

Type de travaux et stratégie



Échelle stationnelle : mesure de caractéristiques hydromorphologiques et biologiques sur des « stations » d’une 
longueur relativement importante (une quinzaine de fois la largeur du lit à pleins bords), dont la représentativité est à évaluer .

- 1 station « référence » à l’amont sur Rau de la Vallée
- 1 station au niveau du secteur couplant effacement + reméandrage
- 1 station à l’aval du plan d’eau (transport sédimentaire)
- 1 station plan d’eau ?? => pas en état initial mais suivi du lit de contournement après travaux

Échelle spatiale : O ù faire les mesures ?

Ensemble du linéaire restauré : si peu étendu => mesure exhaustive d’un certain nombre de paramètres 
(berges, ripisylve, etc.)

=> non réalisé en état initial mais à faire en post travaux (sur les 2 km de restauration 
« morphologique » ?)

Échelle étendue : En cas de réponse attendue au delà du linéaire restauré proprement dit, mesure des 
caractéristiques hydromorphologiques et biologiques sur des « sites » de type micro-stations de faible longueur (environ 6 fois 
la largeur du lit à pleins bords) avec mesures de quelques paramètres seulement.

=> compte tenu des enjeux de migration piscicole (truite fario), 3 sites sur l’ensemble 
du linéaire de l’opération (aval seuil Caulre, amont immédiat seuil Dolhain, amont « éloigné »)



• Hydromorphologie : CARHYCE => OUI

• Invertébrés : Méthodes IBGN – DCE => OUI

• Poissons : => OUI avec 2 passages sans remise sauf une station par 
points, avec biométrie

• Physico-chimie : => OUI
- Température : sondes (mai à juillet 2012)
- O2, DBO, DCO, MES, pH, conductivité, paramètres N et P (charge 
amont liée à l’activité agricole sur le plateau)

Quels compartiments suivre ?

Échelle stationnelle



• Berges (mesure au topofil du linéaire stabilisé ou /et mesure de taux 
d’érosion) => A VOIR

• Faciès d’écoulement (mesure au topofil ou GPS) => OUI

• Ripisylve => OUI

• Prise de photos avec position « géoréférencée » => OUI

• Connexions nappes et cours d’eau => NON

• Connexions annexes hydrauliques et cours d’eau => A VOIR

• Suivi amélioré : Frayères potentielles => A VOIR

Quels compartiments suivre ?

Ensemble du lin éaire restauré
(pas d’état initial)



• Site = micro station : 6 X largeur plein bords => OUI mais station classique

• Hydromorphologie : mesure de chaque faciès présent dans le site au 
topofil ou GPS, 2 profils en travers, granulométrie sur un radier ou faciès le 
plus lotique => suivi processus sédimentaire => NON (station aval suffisante)

• Invertébrés : kick sampling => NON

• Poissons : => OUI pour recolonisation du linéaire

Quels compartiments suivre ?

Suivi étendu sur site, en dehors de la 
zone d ’intervention



Suivi de l’hydromorphologie :

Suivi de la biologie :

Suivi de la physico-chimie :

Interventions 
de restauration

nn-1n-2n-3 n+4n+3n+2n+1 n+5

État initial Suivi post-travaux

n+6

??

Échelle temporelle : 

Quand faire les mesures ?

raté raté OUI   à venir                              à venir

Années

Paramètre le plus complexe à maîtriser pour l’état initial (anticipation) :
- accord sur les financements des travaux fin 2011…
- obtention des autorisations travaux courant 2012…
- portage à trouver (réunions, convention, financement,…)



Etat initial avant 
travaux

L’aménagement du plan 
d’eau de la Sangsue à Briey

Référence

Amont plan d’eau –
dégradée/restaurée

Aval plan d’eau

En rouge stations communes 
à l’ensemble des protocoles

Mesures hydromorphologiques

Mesures physico-chimiques

Mesures poissons

Mesures macroinvertébrés

Linéaire restauré

Seuil aménagé



Premiers retours de mise en 
œuvre sur le cas du Woigot



Données de l’état initial - Hydromorphologie

Source : FDPPMA 54



Données de l’état initial - Température

=> Réchauffement sensible de l’eau à l’aval du plan d’eau (station 6), jusqu’à
+ 4°C au printemps.
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Données de l’état initial – Physico-chimie
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=> Probablement difficile de montrer une améliorati on de ce point de vue… (davantage lié
aux importants efforts de dépollution menés depuis les années 1990)



Données de l’état initial - Macroinvertébrés

Source : FDPPMA 54



Données de l’état initial - Poissons

Source : FDPPMA 54



Enseignements et perspectives …

• Mise en œuvre du SSM nécessite adaptation aux caractéristiques et aux 
contraintes locales des projets (enjeux-objectifs, volonté, portage)

• Portage par maîtrise d’ouvrage locale présente l’avantage de l’appropriation du 
suivi au sein du projet (valorisation) et contribue à la construction de partenariats 
intéressants au niveau local (CRW-FDPPMA)…

…mais contraint la mise en œuvre opérationnelle du suivi : anticipation difficile des 
états initiaux, maîtrise moins importante du plan de suivi (stations,…), bancarisation 
des données,…

=> Pour le suivi post-travaux, réflexion en cours sur poursuite du portage par CRW-
FDPPMA ou marché AERM (lancement été 2014)

• Réflexion importante à mener sur la diffusion/valorisation des résultats (enjeux 
locaux, enjeux connaissance,…) => portée technique-scientifique / portée 
communication-politique, résultats « positifs / négatifs »,…



Merci de votre attention !
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