
 

 

 

 

Opération liée à la prévention du risque d'inondation 

DESCRIPTION DE L'OPERATION 

Commune ETUPES 

Nom de l’opération Amélioration du système de fusibilité sur une digue de l'Allan 

Etat Soldée 

Lieu d’exécution de l’opération Etupes 

Axe thématique de l'opération     Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Cadre de réalisation PAPI Allan - Savoureuse 

Nature de l’opération Études et travaux des collectivités territoriales 

Cours d’eau concerné Allan 

Maître d'ouvrage Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) 

Maître d'œuvre Néant 

Partenaire(s) technique(s) Néant 

Partenaire(s) financier(s) Néant 

Description de l’opération simplifiée 

Le projet comporte la mise en place d’un système de hausses 
fusibles sur la digue frontale du bassin de l’Allan. 

La finalité de ce dispositif est de permettre un effacement 
partiel de la digue en cas de crue exceptionnelle de manière à 
éviter toute submersion du corps de digue en cas de 
dépassement des hypothèses de projet (crue supérieure à la 
crue centennale) et de garantir la sécurité des personnes et des 
biens situés à l’aval en toute hypothèse. 

Description de l’opération 

Les travaux comprennent : 
- les travaux préparatoires : le déboisement, le 

débroussaillage et l’enlèvement de la terre végétale sur le site 
des travaux, des ouvrages provisoires et des installations de 
chantier, le renforcement des pistes d’accès au chantier et des 
aires de stationnement des véhicules. Ils comprennent 
également la démolition de la digue existante au droit du futur 
fusible ainsi que les diverses fouilles, 

- la réalisation d’une digue de fermeture en rive droite à 
l’emplacement du fusible existant, 

- la réalisation d’un ouvrage fusible sur la digue frontale en 



 

 

 

 

 

 

 

 

rive droite, 
- la surélévation de 20 cm au maximum des points bas de la 

digue frontale, 
- la transplantation de 6 pommiers de petites tailles, 
- la plantation d’arbres, 
- la remise en état des lieux après travaux.  

Echéancier de réalisation de l'opération 
(début / fin) 

2007 / 2008 

FINANCEMENT DE L'OPERATION 

Montant prévisionnel 647000.00 

Montant prévisionnel de subvention 258800.00 

Montant final de subvention 251721.00 

Type de subvention BOP 181 


