
 _________________________  ANTEA GROUP   _________________________  
 

Ville de MULHOUSE 
Forage d’un nouveau puits de captage d’eau potable sur le ban communal de RENINGUE (68) 

Avant Projet – Rapport AXXXXX/A 

1/24 
 

Plan de Gestion des Travaux 
d’Entretien Régulier 

Canal de la Marne au Rhin Est de FROUARD (54) 
à RECHICOURT (57) 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau 
 
 
Mai 2012 
A65796/A 
 
 

  

 

 
 
 

Antea Group ‐ Agence Nord Est 
Aéroparc d’Entzheim, 
2b rue des Hérons 
67960 ENTZHEIM 
Tél. : 03.88.78.90.60 
Fax : 03.88.76.16.55

VNF 
Direction Interrégionale du Nord‐Est 
10, rue Poirel 
54 000 NANCY 
03 83 36 86 30 

Canal de la Marne au Rhin à RÉCHICOURT



 



 ____________________________________ Antea Group   ___________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord‐Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

2/77 
 

Sommaire 

Pages 

1.  Introduction ............................................................................................................................... 8 
1.1.  Présentation du plan de gestion ................................................................................................. 8 
1.2. Objectifs de l’étude ...................................................................................................................10 

2.  Présentation et justification de la cohérence de l’UHC .............................................................. 12 
2.1.  Présentation de l’UHC CMRE (cf. Cartes 1 et 2 de l’atlas) .........................................................12 
2.2.  Justification de sa cohérence ....................................................................................................13 

3.  Justification du projet ............................................................................................................... 14 
3.1.  Intérêts socio‐économiques de la voie d’eau ............................................................................14 

3.1.1. Commerce .......................................................................................................................14 
3.1.2. Tourisme ..........................................................................................................................15 

3.2.  Intérêts écologiques de la voie d’eau ........................................................................................15 
3.3.  Prévention des risques d’inondations (hors compétence VNF ‐ cf. Carte 3 de l’atlas) .............17 

4.  Etat initial des lieux .................................................................................................................. 18 
4.1.  Contexte général de la voie d’eau (cf. Carte 2 de l’atlas) ..........................................................18 

4.1.1. Ouvrages de la voie d’eau ...............................................................................................18 
4.1.2. Fréquentation du site ......................................................................................................19 

4.2. Géographie ................................................................................................................................21 
4.2.1. Climat ..............................................................................................................................21 
4.2.2. Hydrologie .......................................................................................................................24 
4.2.3. Réseau hydrographique ..................................................................................................25 
4.2.4. Géologie (cf. Cartes 4 et 5 de l’atlas) ..............................................................................27 
4.2.5. Hydrogéologie (cf. Carte 6 de l’Atlas)..............................................................................28 
4.2.6. Qualité des eaux ..............................................................................................................31 

4.3.  Environnement ..........................................................................................................................41 
4.3.1. Milieux naturels ...............................................................................................................41 
4.3.2. Patrimoine culturel et paysager ......................................................................................49 
4.3.3. Ecologie ...........................................................................................................................53 

5.  Etat des lieux des interventions et projection ........................................................................... 60 
5.1.  Bilan sédimentaire et descriptif hydromorphologique .............................................................60 
5.2.  Aspect quantitatif ......................................................................................................................62 

5.2.1. Définitions .......................................................................................................................62 
5.2.2. Historique des dragages ..................................................................................................62 
5.2.3. Estimation des volumes à draguer pour les dix prochaines années ...............................62 

5.3.  Aspect qualitatif : analyses des sédiments ................................................................................63 
5.3.1. Caractérisation des sédiments : éléments méthodologiques de VNF ............................63 
5.3.2. Caractérisation des sédiments dans le cadre de l’état initial .........................................68 
5.3.3. Analyses réalisées entre 2007 et 2011 (cf. Carte 12 de l’Atlas) ......................................69 

5.4.  Détermination globale des volumes de sédiments selon leur caractérisation .........................71 
5.5. Opérations d’entretien ..............................................................................................................72 

5.5.1. Pratiques actuelles ..........................................................................................................72 
5.5.2. Projection des entretiens ................................................................................................74 

6.  Perspectives du Plan de Gestion des Tavaux d’Entretien Régulier ............................................. 76 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

3/77 
 

Liste des figures  

 
Figure 1 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord-Est (en bleu) .............................................11 
Figure 2 : Evolution du trafic fluvial sur le CMRE entre 2005 et 2010 ...................................................19 
Figure 3 : Températures mensuelles moyennes (en °C) sur la période 1971 – 2000 

(Source : Valeurs Météo France) .............................................................................................21 
Figure 4 : Hauteur d’eau moyenne (en mm) précipitée sur la période 1971 – 2000 

(Source : Valeurs Météo France) .............................................................................................22 
Figure 5 : Durée moyenne d’insolation (en h) sur la période 1991 – 2000 

(Source : Valeurs Météo France) .............................................................................................22 
Figure 6 : Rose des vents de NANCY-ESSEY sur la période 1991 – 2000 (Source : Météo France) ...........23 
Figure 7 : Nombre moyen de jours avec brouillard, orage et grêle entre 1971 – 2000 

(Source : Valeurs Météo France) .............................................................................................24 
Figure 8 : Schéma hydraulique de la Moselle Amont et de la Meurthe 

(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse) ...................................................................................26 
Figure 9 : Carte géologique simplifiée du Bassin de Paris ......................................................................27 
Figure 10 : Schéma de fonctionnement du SEQ-Eau..............................................................................39 
Figure 11 : Définition du rectangle de navigation ..................................................................................62 
Figure 12 : Schéma simplifié du protocole de caractérisation des sédiments issus de la 

Circulaire Technique VNF ........................................................................................................65 
Figure 13 : Schéma de la stratégie d’échantillonnage ...........................................................................69 
Figure 14 : Nature des berges du CMRE (Rapport Sinbio) ......................................................................74 
 
 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

4/77 
 

 
Liste des tableaux 
 
Tableau 1 : Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214-1 du Code de 

l’environnement) ...................................................................................................................... 9 
Tableau 2 : Aléas inondation sur la zone d’étude ..................................................................................17 
Tableau 3 : Sentiers de grande randonnée sur le secteur d’étude ........................................................20 
Tableau 4 : Données de débit sur la Meurthe établies à partir des mesures 1971-1990 

(Source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse) ...................................................................................24 
Tableau 5 : Captages en cours d’exploitation sur la zone d’étude ........................................................30 
Tableau 6 : Objectifs d’état des masses d’eau superficielles de l’UHC CMRE, Meurthe, 

embranchement de NANCY (SDAGE « Rhin », version 8 novembre 2009) ...............................33 
Tableau 7 : Objectifs d’état des masses d’eau souterraines présentes sur le tracé de l’UHC 

CMRE, Meurthe, embranchement de NANCY (SDAGE « Rhin », version 8 novembre 
2009) .......................................................................................................................................33 

Tableau 8 : Résumé des objectifs de réduction des substances pour les eaux de surface ....................35 
Tableau 9 : Classes de qualité générale .................................................................................................36 
Tableau 10 : Stations d’analyse de la qualité des eaux sur le CMRE, l’embranchement de NANCY 

et la Meurthe ..........................................................................................................................37 
Tableau 11 : Qualité générale de la Meurthe (2009), de l’embranchement de NANCY (2008) et 

du CMRE (2009) de l’amont vers l’aval ...................................................................................38 
Tableau 12 : Définition des indices de qualité d’après le SEQ-Eau V2 ...................................................39 
Tableau 13 : Synthèse de la qualité de la Meurthe, de l’embranchement de NANCY et du CMRE 

d’après le SEQ-Eau V2 .............................................................................................................40 
 Tableau 14 : Classe de qualité selon les indices biologiques ................................................................41 
Tableau 15 : Principales espèces présentes au niveau de BURES ...........................................................58 
Tableau 16 : Espèces de la ZNIEFF de type I « Prairie de la Roanne » ...................................................59 
Tableau 17 : Niveaux S1 relatifs aux éléments et composés traces, définis dans l’arrêté du 9 

août 2006 (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) ................64 
Tableau 18 : Tests écotoxicologiques complémentaires pouvant être réalisés ....................................66 
Tableau 19 : Valeurs seuils fixées par Décision du Conseil européen n°2003-33 du 19 décembre 

2002 relative aux normes d’admission en décharge ..............................................................67 
Tableau 20 : Valeurs seuils sur sol brut fixées par l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux 

installations de stockage de déchets inertes ..........................................................................68 
 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

5/77 
 

 
Liste des photographies 
 
Photo 1 : Sas de l’écluse de RECHICOURT 

(Source : http://projetbabel.org/fluvial/rica_marne-rhin-canal.htm) ....................................18 
Photo 2 : Etang de MERREY ......................................................................................................................43 
Photo 3 : l’Orchis Brulée .........................................................................................................................48 
Photo 4 : Canal de la Marne au Rhin au niveau de MOUSSEY 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/21150532) .....................................................49 
Photo 5 : Canal de la Marne au Rhin au niveau de VARANGEVILLE 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/17969839) .....................................................49 
Photo 6 : Saline de SAINT-NICOLAS-DE-PORT (Source : 

http://www.panoramio.com/photo/37069126) ....................................................................50 
Photo 7 : Canal de la Marne au Rhin dans NANCY 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/3911724) .......................................................50 
Photo 8 : Embranchement de LANEUVEVILLE à MESSEIN 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/13258153 .......................................................51 
Photo 9 : Prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT (Source : CARMEN) ..................................54 
Photo 10 : Prairie humide à Senecio aquaticus ......................................................................................54 
Photo 11 : Végétation à Glyceria maxima (à gauche) et Phalaris arundinacea (à droite) 

(http://www.plant-identification.co.uk) .................................................................................55 
Photo 12 : Prairies de la Roanne (Source : CARMEN) .............................................................................56 
Photo 13 : Najas marina (site-nature.aquitaine.fr) ................................................................................57 
Photo 14 : Agrion de Mercure (à gauche) et Cuivré des marais (à droite) (ecosociosystemes.fr) .........57 
Photo 15 : Vespertilion de Bechstein (à gauche) et Petit Rhinolophe (à droite) (naturephoto-

cz.com) ....................................................................................................................................59 
Photo 16 : Pelophylax ridibundus (http://www.herpfrance.com) ..........................................................59 
Photo 17 : Ecluse de RECHICOURT-LE-CHATEAU ..........................................................................................60 
Photo 18 : Ecluse de FROUARD .................................................................................................................61 
 
 
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1. Formations géologiques 
Annexe 2. Qualité des eaux 

Annexe 2A. Qualité des eaux du CMRE 

Annexe 2B. Qualité des eaux de l'embranchement de NANCY 

Annexe 2C. Qualité des eaux de la Meurthe 

Annexe 3. Qualité des sédiments 
 

 
 
 
Liste des annexes en volume séparé 
 
Atlas cartographique 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

6/77 
 

Liste des abréviations 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

APB : Arrêté de Protection de Biotope 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes 

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 

CEMAGREF : Centre du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 

CETMEF : Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales 

CMRE : Canal de la Marne au Rhin Est 

CODECOM :  Communauté de Communes 

COPIL : Comité de Pilotage 

COT : Carbone Organique Total 

CSDD : Centre de Stockage de Déchets Dangereux 

CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 

DCE : Directive Cadre Européenne 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DGPS : Differential Global Positioning System 

DIRNE : Direction Interrégionale du Nord-Est 

DIS : Déchet Industriel Spécial 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENTPE : Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat 

EQ : Equivalent Habitant 

ETM : Eléments-Traces Métalliques 

FSD : Formulaire Standard de Données 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT : Hydrocarbures Totaux 

IBD : Indice Biologique Diatomique 

IBG : Indice Biologique Global (Normalisé ou Adapté) 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IOTA :  Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

ISD : Installation de Stockage de Déchets 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

ISDI : Installation de Stockage des Déchets Inertes 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

MEA : Masse d’Eau Artificielle 

MEN : Masse d’Eau Naturelle 

MES : Matières En Suspension 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

7/77 
 

   

   NQE : Norme Qualité Environnement 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF : Office National des Forêts 

PCB : Polychlorobiphényles 

PEHD : Polyéthylène Haute Densité 

PERI : Plan d’Exposition aux Risques Inondation 

PGPOD : Plan de Gestion Pluriannuel des Opérations de Dragage 

PK : Point Kilométrique 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPR : Plan Prévention Risque 

RN : Retenue Normale 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDP : Substance Dangereuse Prioritaire 

SGVE : Service de la Gestion de la Voie d’Eau 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

SP : Substance Prioritaire 

STEP : Station d’Epuration 

UHC : Unité Hydrographique Cohérente 

UTI : Unité Territoriale d’Itinéraire 

VNF : Voies Navigables de France 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager  

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
 

 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

8/77 
 

1. Introduction 

1.1. Présentation du plan de gestion 

Les opérations de dragage des cours d’eau et canaux, menées dans un but d’entretien, relèvent de la 
réglementation relative à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, elles sont 
soumises à autorisation ou à déclaration notamment au titre de l’article L214-1 du Code de 
l’environnement et suivants. 
 
Selon cet article, l’entretien régulier a pour objet : 

- de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ; 

- de permettre l’écoulement naturel des eaux ; 

- de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant (masse d’eau artificielle ou masse 
d’eau naturelle fortement modifiée), à son bon potentiel écologique. 

 
Les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à l’entretien sont strictement encadrés et 
doivent impérativement correspondre à la liste suivante (article L215-14 et R215-2 du Code de 
l’environnement) : 

- enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives ; 

- faucardage localisé ; 

- les anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques (article 
R215-2 du Code de l’environnement), si : 

◦ ils sont compatibles avec les objectifs d’entretien mentionnés notamment à l’article L215-
14 du Code de l’environnement ; 

◦ le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments n’a pas pour effet de modifier 
sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.  

 
Les opérations de dragage d’entretien des cours d’eau relèvent essentiellement de la rubrique 
3.2.1.0. de la nomenclature installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 (cf. Tableau 1).   
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Entretien des cours d’eau Type de procédure 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à 
l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation (supprimé à 
compter du 1er janvier 2012), des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de 
l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments 
extraits étant au cours d’une année : 

1°) Supérieur à 2 000 m³  

2°) Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (référence de qualité définie 
dans l’arrêté du 9 août 2006). 

3°) Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est 
inférieure au niveau de référence S1 

 
 
 

 

Autorisation 

Autorisation 

 

Déclaration 

Tableau 1 : Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214-1 du Code de l’environnement) 

L’entretien des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne 
publique propriétaire du domaine public fluvial (article L2124-11 du CGPPP). 
 
L’article L215-15 du Code de l’environnement (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8) 
prévoit que les opérations de dragage régulier des établissements publics soient des opérations 
groupées dans le cadre de l’entretien de voies navigables et que ces opérations doivent faire l’objet 
d’un plan de gestion pluriannuel à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC).  
 
Le texte de référence pour l’élaboration du plan de gestion est l’arrêté du 30 mai 2008. Il définit le 
dragage d’entretien d’un cours d’eau et fournit les prescriptions en matière de contenu du plan de 
gestion soumis à la procédure d’approbation. 
 
L’arrêté du 30 mai 2008 indique les éléments devant apparaître dans le dossier : 

- l’analyse de la cohérence de l’unité hydrographique d’intervention, 

- l’état initial des milieux et le bilan sédimentaire, 

- le programme pluriannuel d’intervention, 

- l’indication des modalités de gestion des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension 
dans le cours d’eau. 

 
Ce dossier est également accompagné d’une étude des effets potentiels sur l’environnement des 
travaux prévus au plan. 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4130
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
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La durée du plan de gestion doit être adaptée au linéaire de voies navigables, aux volumes 
programmés de sédiments à extraire, à la fréquence des opérations de dragage. Cette durée est 
variable d’une UHC à une autre et également dans la limite de ce qui est autorisé par la 
réglementation : 

- décret du 14 décembre 2007 : minimum cinq ans, 

- décret du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration : la durée ne peut être supérieure à dix ans au titre de la rubrique 3.2.1.0. 

 
L’autorisation d’entretien pour chaque UHC est donc donnée par arrêté préfectoral après instruction 
et approbation par les services concernés du plan de gestion et du dossier d’évaluation des 
incidences. La présente démarche concerne une autorisation d’une durée de 10 ans. 

1.2. Objectifs de l’étude 

Dans le contexte cité ci-dessus, la Direction interrégionale du Nord-Est de VNF souhaite élaborer le 
plan de gestion pour les voies dont elle assure la gestion.  
 
Chaque plan de gestion est effectué à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC). 
L’étude globale comprend de façon précise les UHC suivantes et les annexes qui s’y rattachent 
(cf. Figure 1) :  

- UHC Moselle : la Moselle navigable de NEUVES-MAISONS (proche MESSEIN, 54) à APACH (57), 

- UHC Canal des Vosges :  

◦ le canal des Vosges de CORRE (70) à MESSEIN (54), 

◦ la Moselle amont d’EPINAL (88) à NEUVES-MAISONS (proche MESSEIN, 54), 

- UHC Canal de la Marne au Rhin Est : 

◦ le canal de la Marne au Rhin Est de FROUARD (54) à RECHICOURT (57), 

◦ l’embranchement de NANCY de LANEUVEVILLE (54) à MESSEIN (54), 

◦ la Meurthe de LUNEVILLE (54) à FROUARD (54), 

- UHC Meuse amont : la Meuse de TROUSSEY (55) à la frontière 55/08, 

- UHC Meuse aval : la Meuse de la frontière 55/08 à la frontière belge, 

- UHC Canal de la Marne au Rhin Ouest : le canal de la Marne au Rhin Ouest de  ST-ETIENNE (51) à 
TOUL (54), 

- UHC Canal des Ardennes de SEMUY (08) à PONT-A-BAR (08). 
 

L’objet du présent rapport est de présenter le Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du 
Canal de la Marne au Rhin Est (CMRE), de l’embranchement de NANCY et de la Meurthe. 
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Figure 1 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord-Est (en bleu)
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2. Présentation et justification de la cohérence de l’UHC 

2.1. Présentation de l’UHC CMRE (cf. Cartes 1 et 2 de l’atlas) 

L’Unité Hydrographique Cohérente CMRE,  intégrée  au périmètre de  la Direction  Interrégionale du 
Nord‐Est, est constituée du Canal de  la Marne au Rhin Est, entre RECHICOURT et FROUARD, du canal 
d’embranchement de NANCY, de LANEUVEVILLE (54) à MESSEIN (54), soit le canal de jonction du CMRE au 
Canal des Vosges et des cours d’eau non navigables de la Meurthe de LUNEVILLE (54) à FROUARD (54), 
et de la VEZOUZE (54). 
 
Le CMRE  s’écoule  sur 67,8 km, de RECHICOURT‐LE‐CHATEAU vers FROUARD,  sur une  largeur de 7,50 m 
avec des zones de croisement de 11,50 m de largeur. Il est au gabarit Freycinet, c'est‐à‐dire que ses 
écluses mesurent 38,50 m de  longueur sur 5,20 m de  large. Son mouillage est de 1,80 m,  suffisant 
pour l’ensemble du linéaire. Son sens conventionnel de descente est du Rhin à la Marne (Est‐Ouest). 
 
La zone d’étude s’étend plus précisément de l’écluse de RECHICOURT‐LE‐CHATEAU (à 200 m en amont de 
cette écluse sur le bief de partage) à l’écluse n°6 de POMPEY‐FROUARD. Le CMRE compte 24 écluses sur 
son tracé tandis que l’embranchement de NANCY, qui relie le CMRE au Canal des Vosges, compte 13 
écluses sur le versant Meurthe et 5 sur le versant Moselle. 
 
Le canal  s’écoule de RECHICOURT‐LE‐CHATEAU  jusqu’à DOMBASLE‐SUR‐MEURTHE dans  la vallée du Sânon 
selon un axe général orienté vers l’Ouest/Sud‐Ouest. Par la suite, il rejoint la vallée de la Meurthe et 
prend une direction Ouest/Nord‐Ouest, de plus en plus marquée vers le Nord jusqu’à FROUARD. 
 
Entre SAINT‐NICOLAS‐DE‐PORT et ART‐SUR‐MEURTHE, le canal passe de la rive droite à la rive gauche de la 
Meurthe, via un aqueduc situé entre les salines des deux communes. 
 
Enfin,  la  Meurthe  et  le  CMRE  rejoignent  la  Moselle  navigable  à  FROUARD,  après  avoir  traversé 
l’agglomération nancéenne. 
 
Le CMRE est alimenté par deux sources d’alimentation majeures : 

- la rigole d’alimentation de MESSEIN : l’eau provient du bassin de la Moselle, elle est prélevée au 
niveau de  l’écluse 46  grâce  à une  station de pompage.  Elle  est  ensuite  acheminée par une 
conduite  forcée  qui  ravit  un  petit  relief  dans  le  Bois  de  Greve  puis  elle  redescend 
gravitairement pour rejoindre le canal de jonction après le viaduc de l’autoroute ; 

- la rigole d’alimentation de MORTEAU :  l’eau est captée sur  la Meurthe au niveau de  l’étang de 
MORTEAU  près  des  voies  de  stockage  des  trains  de  DAMELEVIERES.  Elle  est  acheminée 
gravitairement jusqu’au CMRE par l’intermédiaire d’une rigole d’environ 5 m de large. L’eau se 
rejette dans le CMRE en amont de l’usine Solvay à DOMBASLE‐SUR‐MEURTHE. 

 
Le  canal  en  amont  de  la  Meurthe  (entre  RECHICOURT‐LE‐CHATEAU  et  DOMBASLE‐SUR‐MEURTHE)  est 
alimenté par le CMRE ‐ Direction STRASBOURG. Il est alimenté gravitairement par la Sarre. Le canal de 
jonction  est  alimenté uniquement  artificiellement  par  surverse.  L’alimentation  est  automatisée. A 
partir de l’écluse 22, à chaque écluse se trouve une petite station de pompage.  
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L’étang de PARROY est un étang artificiel qui sert de réservoir. Il est alimenté par deux petits rus. Il est 
généralement utilisé en fin de saison estivale pour alimenter le CMRE. Le niveau de l’étang est 
contrôlé de façon à ce que la base de loisir de BURES puisse toujours être fonctionnelle.  

Le canal de jonction est alimenté uniquement artificiellement par surverse. L’alimentation est 
automatisée. 

D’un point de vue de la gestion administrative, les voies d’eau de l’UHC sont gérées par l’Unité 
Territoriale d’Itinéraire du CMR basée à NANCY. 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, un fuseau de 2,5 km de part et d’autre de la voie d’eau a été 
tracé. La largeur de ce fuseau englobe les bans communaux des communes traversées par le CMRE, 
la Meurthe et l’Embranchement de NANCY. 

2.2. Justification de sa cohérence 

Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier doit être défini à l’échelle d’une Unité 
Hydrographique Cohérente. Néanmoins, aucune définition précise de l’Unité Hydrographique 
Cohérente n’est donnée dans les textes réglementaires. C’est donc au maître d’ouvrage de proposer 
une définition de l’UHC, de préciser l’extension de cette zone d’intervention, et enfin de justifier de 
sa cohérence. 

L’UHC peut être définie comme une « entité constituée par une ou plusieurs voies navigables 
formant un ensemble cohérent en termes de navigabilité et de gestion hydraulique ». 

En la matière, plusieurs arguments viennent conforter le choix de VNF dans l’étendue de l’UHC CMRE 
définie plus haut : 

 Une cohérence administrative  

La Direction Interrégionale du Nord-Est a regroupé la majorité de ses subdivisions en Unité 
Territoriale d’Itinéraire (UTI), afin d’atteindre une cohérence en termes de gestion et de navigation. 
Le CMRE est donc géré par une seule UTI, celle de NANCY. 

 Une cohérence en termes d’exploitation  

Le linéaire du CMRE est exploité à l’échelle de l’Unité Territoriale d’Itinéraire, et ce de façon 
globalement homogène. Peu de dragages ont été réalisés ces dernières années : les sédiments 
pouvant gêner la circulation des bateaux ont seulement été repoussés dans le lit pour rétablir le 
mouillage. 

 Une cohérence en termes de navigation  

La totalité du linéaire de l’UHC du CMRE est au gabarit Freycinet et accueille principalement une 
navigation de plaisance. 

 Une cohérence en termes de gestion hydraulique  

Le CMRE est alimenté par des rigoles d’alimentation en relation avec la Moselle et la Meurthe. Il 
existe une étroite relation entre ces deux cours d’eau et le CMRE. La prise en compte de la Meurthe 
dans l’UHC du CMRE et du canal de jonction du CMRE au Canal des Vosges est totalement justifiée. 
Par ailleurs, le CMRE est un canal aux caractéristiques morphologiques globalement homogènes, le 
processus de sédimentation principal est lié au faible courant. 
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3. Justification du projet 

Un cours d’eau, et par assimilation un canal, s’intègre dans le paysage local, c’est-à-dire dans un 
espace à usages multiples. Au sein d’espaces urbanisés, de surfaces agricoles, de secteurs protégés à 
forte valeur écologique ou encore de zones de pêche, le cours d’eau est l’objet de besoins parfois 
contradictoires.  
 
Le canal représente ainsi une entité à la fois économique et environnementale : il se doit de concilier 
les impératifs socio-économiques en assurant l’activité de navigation avec l’exigence de la 
préservation environnementale et en s’inscrivant dans une logique de développement durable.  
 
Afin de faire face aux différentes pressions auquel il est soumis, le canal doit faire l’objet d’une 
gestion intégrée en prenant en compte les divers enjeux qui pèsent sur lui. Le plan de gestion des 
opérations de dragage apparaît alors comme un outil essentiel à l’échelle de l’Unité 
Hydrographique Cohérente.  
 
Le projet de dragage répond à plusieurs objectifs et exigences d’ordre social, économique et 
environnemental. 

3.1. Intérêts socio-économiques de la voie d’eau 

3.1.1. Commerce 

La présence d’une voie d’eau navigable offre une opportunité de développement d’activités locales 
autour des zones portuaires ou quais de déchargement. 
 
Les données relatives au transport de marchandises et de voyageurs sont consultables auprès des 
Observatoires Régionaux des Transports et de la Logistique.  
 
En Lorraine, une étude a été réalisée en 2010, relative à la logistique et au transfert modal en 
Lorraine. Cette étude présente un état des lieux et une analyse des modes de transports employés. 
 
Le trafic fluvial se répartit entre la Moselle canalisée à grand gabarit (90,9% des flux intérieurs et 
internationaux) et le réseau Freycinet (9,1% de ces flux). 
 
L'ensemble du trafic fluvial est constitué à 88,9% d'échanges internationaux, une part en légère 
diminution par rapport aux années précédentes. Le trafic local représente 9,9% des trafics réalisés, 
notamment grâce aux trafics de céréales sur le réseau Freycinet.  
 

L’entretien régulier du Canal de la Marne au Rhin, sans améliorer les conditions de gabarit de la 
voie d’eau, pourrait néanmoins favoriser le transport fluvial à l’échelle locale. 
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3.1.2. Tourisme 

L’activité touristique liée à la navigation de plaisance constitue également un enjeu local significatif. 
En effet, les bateaux constituent un moyen de transport, mais aussi un moyen de loisir et de détente. 
La France possède le premier réseau navigable d’Europe et offre au tourisme fluvial un important 
potentiel de développement, notamment grâce à son réseau au gabarit Freycinet.  
 
Outre ces enjeux liés à la fonction « transport » des canaux ou des cours d’eau, le dragage doit 
également prendre en compte les enjeux liés à leurs autres fonctions. Les voies d’eau sont également 
d’importants éléments de structuration du paysage et du cadre de vie, lieux privilégiés de loisirs, 
promenades et détente pour les habitants des villes et villages concernés (pistes cyclables 
notamment). 
 
Si le Canal de la Marne au Rhin est peu concerné par le trafic de commerce, il est un élément non 
négligeable du tourisme sur son tracé.  
 
Le bilan 2005, réalisé par l’observatoire du tourisme en Lorraine sur l’ensemble de la région, compte 
un total de 10 emplois directement liés aux transports fluviaux, tous localisés en Moselle. Toutefois, 
de nombreux emplois indirects (sites touristiques, animations, commerces, restauration) peuvent 
être imputés au tourisme fluvial. 
 

Ainsi, l’entretien régulier du Canal de la Marne au Rhin contribuerait à maintenir la fréquentation 
des sites touristiques et à préserver un petit bassin d’emploi.  

3.2. Intérêts écologiques de la voie d’eau 

A l’issue du Grenelle de l’environnement, l’État s’est engagé à exploiter, entretenir, moderniser et 
développer son réseau d’infrastructures de transport de manière à le rendre plus performant tout en 
intégrant en particulier trois enjeux structurants : 

- contribuer à la diminution de 20% des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020. Conformément à 
l’engagement de la France de diviser par 4 ses émissions de GES entre 1990 et 2050 ; 

- contribuer à la préservation des milieux naturels, afin de maintenir un environnement 
respectueux de la biodiversité et au-delà de la santé ; 

- participer à l’objectif d’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de la communauté 
européenne d’ici 2020. 

 
Dans ce contexte, la politique de l’État en matière d’infrastructures doit viser à organiser le 
rééquilibrage de la demande de transport au profit des modes alternatifs à la route et à l’aérien plus 
économes en énergie et à l’empreinte environnementale souvent plus faible afin d’assurer la 
soutenabilité énergétique et environnementale du système de transport. 
 
En particulier, un plan fret a été défini. Son objectif est de porter la part des transports de 
marchandises alternatifs à la route de 14% à 25% à l’horizon 2022.  
 
Le transport par voie d’eau, respectueux des ressources énergétiques, de l’environnement et de 
l’homme, est l’alternative logistique la plus écologique. 
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Le transport par voie fluviale, très minoritaire par rapport à la route et à la voie ferrée, est pourtant 
économe en termes de consommation énergétique : une puissance de 1 CV permet de déplacer 
150 kg par la route, 500 kg par le fer et 4 000 kg par voie d’eau ; 1 kg équivalent pétrole consommé 
permet sur 1 km de déplacer 50 tonnes par la route contre 200 tonnes par convoi poussé. 
 
Le transport fluvial permet de substantielles économies de fuel par tonne transportée, ce qui 
préserve les ressources énergétiques fossiles et réduit les rejets atmosphériques dans un rapport de 
1 à 5 en comparaison avec les camions. 
 
Le transport fluvial ne produit pas de bruit (étalement et progressivité de l’émission, pic inférieur à 
70 décibels), alors que le transport routier produit un choc phonique brutal et long, qui induit de 
nombreuses perturbations. 
 

A l’heure du développement durable, la voie d’eau se présente comme une solution logistique 
d’avenir pour l’acheminement des produits et denrées. L’entretien des voies d’eau passant par des 
opérations de dragage apparaît donc comme une priorité.  

 

Dans un contexte plus naturaliste, la voie d’eau est un milieu « vivant » pouvant constituer, elle-
même et ses abords, des écosystèmes spécifiques abritant une faune et une flore diversifiée à 
découvrir et à protéger.  

 

Ainsi, le CMRE traverse des secteurs concernés par différents inventaires de milieux naturels :  

- 13 ZNIEFF de type 1, 

- 1 ZNIEFF de type 2, 

- 1 ZICO, 

- 3 sites Natura 2000, directive habitat. 

Son entretien régulier, réalisé dans des conditions respectueuses de l’environnement, est un 
facteur favorable à la biodiversité. 
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3.3. Prévention des risques d’inondations (hors compétence VNF - cf. Carte 3 
de l’atlas) 

Il y a lieu de noter que la prévention du risque inondation ne fait pas partie des compétences de VNF. 
Toutefois, le cas échéant, cette prévention constituerait une valeur ajoutée aux opérations d’entretien 
des voies d’eau.  
 
L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, 
le plus souvent due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies 
importantes, qui peut menacer la sécurité des personnes et occasionner des dégâts matériels 
importants. Les inondations issues de fortes précipitations sont aggravées en hiver par 
l’engorgement des sols, et à la fin du printemps par la fonte des neiges et les remontées de nappe 
consécutives. 
 
La prévention du risque d’inondation s’appuie parfois sur les procédures spécifiques qui intègrent les 
zones d’aléas et réglementent l’occupation des sols : les Plans de Prévention des Risques (PPR) et les 
procédures antérieures qui équivalent aux PPR (R111-3, PERI). 
 
Au niveau du Canal de la Marne au Rhin Est, l’aléa inondation est connu pour la vallée de la Moselle 
sur le secteur FROUARD-POMPEY, de la Meurthe sur toute la longueur de son tracé sur la zone d’étude 
et du Sânon. La base Cartorisque prend en compte pour ces trois cours d’eau la crue centennale 
(cf. Tableau 2). 
 

 

Tableau 2 : Aléas inondation sur la zone d’étude 

Les opérations de dragage et d’entretien du canal auront un impact positif sur les écoulements. Les 
dragages permettront une amélioration des écoulements, essentiellement en période de crue, et 
donc, par action indirecte, une limitation de l’extension des zones d’inondations. 
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4. Etat initial des lieux 

Le diagnostic initial a pour but de mettre en évidence les sensibilités éventuelles du milieu d’un point 
de vue social et environnemental. Il permet d’identifier l’existence ou non de risques potentiels 
générés par l’opération de dragage pour le milieu et pour l’homme. 

4.1. Contexte général de la voie d’eau (cf. Carte 2 de l’atlas) 

4.1.1. Ouvrages de la voie d’eau 

Le CMRE débute à RECHICOURT-LE-CHATEAU en Moselle Sud, par la plus haute écluse à gabarit Freycinet 
de France (hauteur : 15,70 m, cf. Photo 1). 
 

 

Photo 1 : Sas de l’écluse de RECHICOURT 

(Source : http://projetbabel.org/fluvial/rica_marne-rhin-canal.htm) 

Le CMRE compte un total de 24 écluses. L’embranchement de NANCY compte 18 écluses. 
 
Il existe trois ponts-canaux sur le tracé du CMRE :  

- ST-PHLIN, 

- CHAMPIGNEULLES, 

- FROUARD. 
 
Deux autres ouvrages sont recensés sur le CMRE :  

- le pont levant BAZIN, 

- le pont-levis de MALZEVILLE. 
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4.1.2. Fréquentation du site 

4.1.2.1. Navigation 

La Figure 2 présentée ci-dessous montre l’évolution du trafic fluvial sur le CMRE entre 2005 et 2010. 
Les valeurs constituant ce graphique correspondent aux moyennes annuelles du nombre de bateaux 
de commerce et de plaisance passés aux 4 ouvrages de comptages du CMRE. 
 

 

Figure 2 : Evolution du trafic fluvial sur le CMRE entre 2005 et 2010 

On s’aperçoit que le CMRE est principalement employé pour la navigation de plaisance. En moyenne 
ces 5 dernières années, on dénombre en effet 2 354 bateaux de plaisance contre seulement 174 
bateaux de commerce, soit près de 14 fois plus. 
 
De plus, on voit que si la fréquentation du CMRE a globalement diminué de 2005 à 2008, aussi bien 
concernant le commerce que la plaisance, la tendance a l’air de s’inverser depuis 2009 pour 
pratiquement rattraper la fréquentation de 2005 en 2010 (notamment en matière de commerce). 
 
D’autre part, le détail des décomptes montre que les bateaux de plaisance naviguent 
préférentiellement du côté est du CMRE, vers RECHICOURT-LE-CHATEAU, tandis qu’à l’inverse, le nombre 
de bateaux de commerce croît vers l’Ouest, pour atteindre son maximum à FROUARD. Cette tendance 
semble rester valable au fil des années. 

4.1.2.2. Tourisme et activités liés à la voie d’eau et ses ouvrages 

Le CMRE est le siège d’activités typiques des canaux, notamment le tourisme nautique, le cyclisme, la 
randonnée, ou encore la pêche, mais aussi la baignade. 
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4.1.2.2.1 Loisirs nautiques et de plaisance  

Le CMRE est agrémenté de 11 ports de plaisance et haltes fluviales tout le long de son tracé, plus 
particulièrement à MOUSSEY, LAGARDE, XURES, PARROY, EINVILLE-AU-JARD, CREVIC, SOMMERVILLER, 
DOMBASLES, VARANGEVILLE, NANCY et CHAMPIGNEULLES. Le canal est ainsi fréquemment emprunté par les 
plaisanciers qui profitent de la voie d’eau pour se déplacer au sein de beaux paysages, notamment à 
travers le Parc Naturel Régional de Lorraine. 
 
En outre, la navigation sur le CMRE permet d’emprunter la plus haute écluse du réseau Freycinet à 
RECHICOURT-LE-CHATEAU. 
 
Il existe une zone de baignade recensée par la DDASS et régulièrement contrôlée dans la zone 
d’étude. Il s’agit de l’étang de GONDREXANGE, situé dans la Moselle sur 487 ha. 
 
A noter que l’étang de PARROY représente une autre zone de loisirs d’importance, mais sans 
possibilité de baignade. Néanmoins, une école de voile y est implantée, avec un camping. 

4.1.2.2.2 Zone de pêche  

La pêche se pratique sur tout le linéaire du canal. Chaque irrégularité rompant la monotonie des 
berges ou du fond est susceptible de représenter un bon poste de pêche. Les linéaires ombragés ou 
tout élargissement ou rétrécissement de la largeur du canal sont des endroits privilégiés. 

4.1.2.2.3 Randonnée  

Le Tableau 3 présente la liste des sentiers de grande randonnée en zone d’étude. 
 

Nom du GR Commune traversée par un GR Tronçon concerné 

GR 534 
CRION à HARAUCOURT, via CREVIC, 
MAIXE et EINVILLE-AU-JARD 

CMRE traversé à CREVIC, 
longé de MAIXE à 
EINVILLE-AU-JARD 

GR 534 
LENONCOURT à VARANGEVILLE, 
LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, NANCY, 
JARVILLE 

CMRE longé de NANCY à 
JARVILLE 

GR Nancy Metz 
NANCY, CHAMPIGNEULLES, FROUARD et 
POMPEY 

CMRE longé de NANCY à 
POMPEY 

Tableau 3 : Sentiers de grande randonnée sur le secteur d’étude 

4.1.2.2.4 Cyclisme 

La véloroute de la boucle de la Moselle emprunte l’ancienne portion du CMRE remblayée sur la 
commune de FROUARD, passe devant l’écluse 27 à l’extrémité du CMRE, puis longe le port à grand 
gabarit et les voies ferrées, à distance du CMRE. La boucle de la Moselle longe à nouveau le CMRE 
depuis le rond-point Marcel Brot à NANCY près de l’écluse 26 jusqu’à la jonction avec 
l’embranchement de NANCY à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY. 
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Elle se poursuit le long de l’embranchement de NANCY en halage, puis sur l’ancienne route 
départementale vers MESSEIN. Du bief 1 au bief 5, le contre-halage est classé également en véloroute, 
mais les travaux d’aménagement ne sont pas encore réalisés. Elle rejoint ensuite les berges de la 
Moselle navigable en rive gauche du Canal des Vosges. 
 
D’autres projets de véloroutes ou plus simplement de pistes cyclables sont en cours d’élaboration. 
On peut citer notamment une boucle empruntant les berges du CMRE à Réchicourt-le-Château, dans 
le département de la Moselle 

4.2. Géographie 

4.2.1. Climat 

Les données climatiques présentées dans ce paragraphe sont issues de la station de relevé de Météo 
France la plus représentative du site, celle de NANCY-ESSEY (54), localisée sur le secteur Ouest du 
canal. 

4.2.1.1. Températures 

Sur la période de référence 1971-2000, les températures moyennes mensuelles varient entre 1,8 °C 
en janvier et 18,7 °C en juillet (cf. Figure 3), pour une moyenne annuelle de 10,0 °C. La température 
maximale absolue, sur la période 1921-2004, s’élève à 39,3 °C (le 8 août 2003) tandis que la minimale 
est descendue jusqu’à -24,8 °C (le 21 février 1956). 
 

 

Figure 3 : Températures mensuelles moyennes (en °C) sur la période 1971 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 
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4.2.1.2. Précipitations 

En moyenne, il pleut en un an 764,7 mm d’eau, avec une répartition relativement homogène. Les 
mois les plus secs sont février à avril et août (< 60 mm). Les mois les plus humides sont juin et 
décembre (> 70 mm). La Figure 4 suivante présente l’évolution annuelle des précipitations moyennes 
sur la période de référence. 
 

 

Figure 4 : Hauteur d’eau moyenne (en mm) précipitée sur la période 1971 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 

4.2.1.3. Insolation 

La durée d’insolation annuelle moyenne, c'est-à-dire la durée durant laquelle l’intensité du 
rayonnement solaire direct dépasse le seuil fixé à 120 W/m2, est de 1 638,1 heures.  
 
La Figure 5 suivante présente l’évolution annuelle de l’insolation moyenne sur la période de 
référence. 
 

 

Figure 5 : Durée moyenne d’insolation (en h) sur la période 1991 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 
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4.2.1.4. Vent 

L’analyse de la rose des vents présentée en Figure 6 permet d’identifier deux directions 
préférentielles : le secteur Sud-Ouest (secteurs 180° à 300°) dominant, et le secteur Nord-Est 
(secteur 40° à 80°) constituant la seconde dominante. 
 
Les vents les plus forts (vitesse > 8 m/s) sont de secteur Sud-Ouest, alors que les vents les plus faibles 
(vitesse de 1,5 à 4,5 m/s) sont plutôt de secteur Sud-Est. 
 

 

Figure 6 : Rose des vents de NANCY-ESSEY sur la période 1991 – 2000 (Source : Météo France) 
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4.2.1.5. Brouillard, orage, grêle 

Annuellement, il y a en moyenne 49,7 jours de brouillard, 25,9 jours d’orage et 2,1 jours de grêle. La 
Figure 7 présente l’évolution du nombre moyen de jours avec brouillard, orage et grêle au fil de 
l’année.  
 

 

Figure 7 : Nombre moyen de jours avec brouillard, orage et grêle entre 1971 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 

4.2.2. Hydrologie 

Un descriptif de l’hydrologie de la Meurthe est présenté dans le Tableau 4 ci-dessous. 

 

Moselle 
Surface du 

bassin 
versant (km²) 

Module 
interannuel 

(m3/s) 

Débits mensuels d’étiage (m3/s) 

Etiage 1/2 Etiage 1/5 Etiage 1/10 

Aval de la Vezouze 1 668,2 26,8 6,90 4,90 4,10 

Aval de la Mortagne 2 271,9 33,7 8,85 6,20 5,15 

Station hydrométrique de 
DAMELEVIERES 

2 288,0 34,1 8,85 6,20 5,15 

Aval du Sânon 2 657,8 37,4 8,50 5,70 4,61 

Station hydrométrique de 
MALZEVILLE 

2 914,0 39,7 9,90 7,05 5,90 

Confluence avec la Moselle 3 085,4 41,4 11,5 8,45 7,20 

Tableau 4 : Données de débit sur la Meurthe établies à partir des mesures 1971-1990 
(Source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse) 
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4.2.3. Réseau hydrographique 

L’UHC du CMRE débute à partir de l’étang de RECHICOURT pour rapidement rejoindre la vallée du 
Sânon, une petite rivière prenant sa source à AVRICOURT, à quelques kilomètres au Sud. 
 
Le CMRE longe ainsi le cours du Sânon sur son versant Nord, passant au Sud immédiat de l’étang de 
PARROY. De nombreux petits ruisseaux viennent se jeter dans le Sânon, à la fois depuis la rive gauche, 
directement, mais aussi la rive droite, après être passés sous le canal. 
 
A DOMBASLE-SUR-MEURTHE, le Sânon se jette dans la Meurthe et le CMRE suit alors le cours de ce 
dernier en remontant progressivement vers le Nord, d’abord sur sa rive droite, puis sur la gauche 
après SAINT-NICOLAS-DE-PORT. 
 
Il traverse l’agglomération de NANCY, toujours en longeant la Meurthe, puis rejoint la Moselle à 
FROUARD. A cet endroit, le CMRE intègre le lit de la Moselle, environ un kilomètre au Sud de sa 
confluence avec la Meurthe. 
 
La Meurthe comprise dans l’UHC est le tronçon allant de l’aval de Lunéville (confluence avec la 
Vezouze) à la confluence avec la Moselle. Ses principaux affluents sur le tracé sont la Mortagne et le 
Sânon. 
 
La Figure 8 ci-après présente le schéma hydraulique de la Moselle amont et de la Meurthe. Ce 
schéma comprend aussi l’embranchement de Nancy et une partie du CMRE. 
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Figure 8 : Schéma hydraulique de la Moselle Amont et de la Meurthe 
(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse) 
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4.2.4. Géologie (cf. Cartes 4 et 5 de l’atlas) 

La zone d’étude s’étend sur les contreforts des formations sédimentaires du bassin de Paris aux 
faciès principalement marno-calcaires (cf. Figure 9). 
 

 

Figure 9 : Carte géologique simplifiée du Bassin de Paris 

En effet, le canal de jonction entre LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY et MESSEIN est essentiellement 
implanté sur des niveaux marneux, constitués par des affleurements de marnes à Amaltheus et de 
marnes grises. 
 
Vers LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, le canal emprunte le vallon du ruisseau de l’Etang, qui comporte une 
mince frange alluvionnaire. Etant donné les terrains encaissants de ce vallon, ces alluvions sont 
essentiellement de nature limoneuse et argileuse. 
  
De part et d’autre du vallon du ruisseau de l’Etang, se développent sur les plateaux marneux des 
terrasses alluviales anciennes de la Meurthe. 
 
A l’Ouest de LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, le CMRE est généralement implanté au sein des alluvions 
récentes de la Meurthe, qui reposent sur les niveaux marneux ou gréso-marneux du Toarcien 
(marnes gris-bleu) et du Pliensbachien (marnes à Amaltheus). La plaine marneuse nancéenne est 
dominée par les plateaux et buttes témoin calcaires du Bajocien inférieur que sont le plateau de 
Haye et le plateau de MALZEVILLE. 
 
A l’Est de LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, aux environs de SAINT-NICOLAS-DE-PORT, les alluvions de la 
Meurthe reposent sur les marno-calcaires du Pliensbachien. 
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De DOMBASLE-SUR-MEURTHE à EINVILLE-AU-JARD, les alluvions de la Meurthe et du Sânon reposent sur les 
marnes et grès à roseaux argileux, la mince dolomie de Beaumont et surtout les marnes irisées 
supérieures et argiles de Chanville. 
  
D’EINVILLE-AU-JARD à MOUSSEY, la frange alluvionnaire du Sânon repose intégralement sur les marnes 
versicolores inférieures du Keuper inférieur. 
 
De MOUSSEY à RECHICOURT-LE-CHATEAU, en rive gauche du canal, se développe la Lettenkohle formée de 
dolomie et de marnes, tandis qu’en rive droite se poursuivent les affleurements de marnes 
versicolores inférieures. 
 
Le tableau en Annexe 1 recense les différentes formations rencontrées dans la zone d’étude. Il décrit 
la géologie de chaque formation. 

4.2.5. Hydrogéologie (cf. Carte 6 de l’Atlas) 

4.2.5.1. Aquifères en présence 

A l’échelle du secteur d’étude, plusieurs aquifères sont rencontrés. 

4.2.5.1.1 Calcaires du Dogger 

Ce système aquifère constitue une auréole affleurant sur 250 km de long et 12 km de large en 
moyenne, affleurant ainsi sur 3 295 km. Au niveau de la zone d’étude, cet aquifère est 
principalement représenté par les calcaires du Bajocien. 
 
En effet, sur le soubassement marqué par les puissantes marnes du Toarcien, puis les marnes et 
calcaires ferrifères de l’Aalénien, se sont déposées les séries marneuses et surtout calcaires du 
Bajocien inférieur et moyen, formant un puissant réservoir d’eau. L’aquifère correspond aux 
formations essentiellement calcaires du Bajocien, du Bathonien et localement du Callovien. 
 
Alimentée sur la zone d’affleurement par l’infiltration des cours d’eau et des précipitations, la nappe 
est drainée par la Meuse, la Moselle et leurs affluents. 
 
Le débit des forages dans ces calcaires fissurés et karstiques est très variable. 
 
Les principales caractéristiques de cet aquifère sont les suivantes : 

- formé de calcaires poreux, situés entre 1 500 et 2 000 m, 

- étage géologique du Bathonien (Jurassique moyen) ; environ 170 millions d’années, 

- température de l’eau entre 55 °C et 85 °C, 

- débits importants de 150 à plus de 400 m3/h, 

- forte hétérogénéité latérale, 

- stratification verticale hétérogène (3 à 20 couches productives plus ou moins épaisses), 

- forte salinité (15 à 30 g/l), 

- concentration importante de sulfures dissous. 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

29/77 
 

4.2.5.1.2 Calcaires du Muschelkalk 

Le Muschelkalk supérieur se décompose en trois grandes strates, de bas en haut : 

- les calcaires à Entroques présentant des bancs épais et fissurés, 

- les calcaires à Cératites composés d’une alternance de marnes et de calcaires, 

- la Lettenkohle essentiellement dolomitique : dolomie inférieure fissurée, marnes bariolées en 
alternance localement avec des bancs gréseux. 

 
Ce réservoir est donc multicouche où fissures et karst jouent un rôle primordial dans la circulation 
des eaux. 

Le Muschelkalk moyen, essentiellement marneux, constitue un imperméable entre les Muschelkalk 
inférieur et supérieur. 

4.2.5.1.3 Grès à roseaux et dolomies du Keuper de Lorraine 

Les ressources de cet aquifère sont très limitées du fait de la nature essentiellement marneuse du 
Keuper. Les grès à roseaux donnent naissance à de nombreuses sources, mais dont le rendement est 
très limité (inférieur à 3 l/s). Cet aquifère n’offre donc pas des conditions d’exploitation optimales. 

La lithologie influe directement sur la perméabilité des grès à roseaux. Les valeurs varient de 1,2.10-4 
à 5,4.10-7 m²/s. 

4.2.5.1.4 Alluvions de la Moselle 

Les alluvions quaternaires de la Moselle traversent les départements des Vosges, de la Meurthe-et-
Moselle et de la Moselle. La Moselle draine successivement le massif granitique des Hautes-Vosges, 
les terrains sédimentaires du Trias et du Lias, puis la côte du Dogger. 

Les alluvions de la Moselle sont constituées de sables plus ou moins fins et de galets. Elles sont 
déposées selon des couches plus ou moins régulières, liées à une stratification entrecroisée. 

Leur épaisseur moyenne varie autour de 5 mètres, avec des valeurs extrêmes entre 0 et 10 mètres. 

Les marnes du Trias et du Keuper constituent le substratum des alluvions au niveau du secteur 
d’étude. 

Au droit de la nappe des alluvions quaternaires de la Moselle, les perméabilités s’échelonnent entre 
5.10-4 et 1,1.10-2 m²/s.  

La vitesse d’écoulement de l’eau est faible en raison du faible gradient hydraulique de la nappe : 0,1 
à 10 m/j. 

Lorsque les alluvions sont surmontées par des formations superficielles telles que les limons, leur 
vulnérabilité est amoindrie. Les limons jouent un rôle de filtre qui permet de limiter les 
contaminations bactériologiques. 

L’ensemble des périmètres de protection de captages d’eau figure dans le tableau ci-après 
(cf. Tableau 5).  

De nombreux puits exploitent les eaux souterraines de la nappe des alluvions quaternaires de la 
Moselle pour l’alimentation en eau potable des collectivités et pour les besoins industriels. 
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4.2.5.1.5 Alluvions de la Meurthe 

Les alluvions quaternaires de la Meurthe s’étendent des Vosges jusqu’à POMPEY où ce cours d’eau 
rejoint la Moselle. Les alluvions anciennes sont principalement développées entre AZERAILLES et 
LUNEVILLE, tandis que les alluvions récentes s’observent plus en aval où le lit de la Meurthe est plus 
large. 
 
Ces alluvions sont constituées de sables et graviers, de nature essentiellement granito-gneissique à 
l’amont et plus riches en quartz et quartzites en aval. 
 
Tout comme la nappe alluviale de la Moselle, les alluvions de la Meurthe forment un long ruban de 
part et d’autre de la rivière, en étroite relation avec celle-ci. 

4.2.5.2. Périmètres de protection de captages AEP 

L’ensemble des périmètres de protection des captages d’eau figure dans le Tableau 5 ci-dessous. 
  
Aux alentours de Nancy, les périmètres de protection concernent surtout les plateaux calcaires. 
 
Vers l’Est, on trouve les périmètres de protection du forage de VARANGEVILLE en vallée de Meurthe. 
 
Dans la vallée du Sânon, on note les périmètres de protection des captages de CREVIC et du forage 
aux grès vosgiens de BIENVILLE-LA-PETITE. 
 

 

Tableau 5 : Captages en cours d’exploitation sur la zone d’étude 
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4.2.6. Qualité des eaux 

4.2.6.1. Contexte institutionnel 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée par la loi n° 2004-
338 du 21 avril 2004. Elle a pour ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et 
la gestion de l’eau en Europe qui permette de : 

- prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état, 

- promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des 
ressources en eau disponibles, 

- supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface, 

- réduire la pollution des eaux souterraines, 

- contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
 
Elle définit des objectifs environnementaux, qui se décomposent en trois catégories : 

- Les objectifs de quantité (pour les eaux souterraines) et de qualité (pour les eaux souterraines 
et les eaux de surface) relatifs aux masses d’eau : aucune masse d’eau ne doit se dégrader, 
toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre le bon état et toutes les masses d’eau 
fortement modifiées ou artificielles doivent atteindre le bon potentiel écologique et le bon 
état chimique d’ici 2015 ; 

- Les objectifs relatifs aux substances : 

◦ dans les eaux de surface, il s’agit de réduire ou supprimer progressivement les rejets, les 
émissions et les pertes de 41 substances ou familles de substances toxiques prioritaires,  

◦ dans les eaux souterraines, il s’agit de prévenir ou de limiter l’introduction de polluants et 
de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse 
significative et durable de la concentration de tout polluant résultant de l’activité 
humaine ; 

- Les objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes : toutes les 
normes et tous les objectifs fixés doivent y être appliqués d’ici 2015. 

 
Pour atteindre les objectifs environnementaux qu’elle impose, la DCE demande que chaque district 
hydrographique soit doté : 

- d’un Plan de gestion, qui fixe notamment le niveau des objectifs environnementaux à 
atteindre, 

- d’un Programme de mesures, qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs et doit donc rendre opérationnel le plan de gestion, 

- d’un Programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de contrôler si ces objectifs 
sont atteints. 

 
Pour le plan de gestion de ses bassins hydrographiques, la France a choisi de conserver son outil de 
planification à l’échelle des bassins déjà existant, le SDAGE, et de l’adapter. 
 
Pour les districts hydrographiques s’étendant aussi sur d’autres états, les SDAGE constituent la partie 
française du plan de gestion. 
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4.2.6.2. Le SDAGE  

Le contenu du SDAGE 2010-2015 est organisé selon trois axes. En premier lieu, il définit les 
orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau énumérés aux articles L211-1 et L430-1 du Code de l’environnement. Il fixe ensuite 
les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin. Pour réaliser 
ces objectifs environnementaux, il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires 
pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des 
milieux aquatiques. 
 
L’UHC du CMRE est le regroupement de deux Masses d’Eau Artificielles (MEA, Canal de la Marne au 
Rhin, district Rhin 2 et embranchement de NANCY) et de quatre Masses d’Eau Naturelles (MEN, 
Meurthe 4 à 7), dépendant du bassin Rhin-Meuse, district Rhin. 
 
Selon le SDAGE 2010-2015, le bassin hydrographique Rhin-Meuse comprend deux SDAGE. Le SDAGE 
Rhin constitue la partie française du Plan de gestion du district hydrographique international du Rhin 
alors que le SDAGE Meuse constitue quant à lui la partie française du Plan de gestion du district 
hydrographique international de la Meuse. 

4.2.6.2.1 Objectifs relatifs aux masses d’eau superficielles 

Les SDAGE 2010-2015 pour le district Rhin mentionnent les objectifs d’état pour le CMRE, 
l’embranchement de NANCY et la Meurthe (Tableau 6). 
 
Bon état : Objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou objectifs 
moins stricts). Le bon état d'une masse d’eau artificielle est atteint lorsque son potentiel écologique 
et son état chimique sont au moins « bons ». 
 
Bon potentiel écologique : Objectif écologique spécifique aux masses d’eau artificielles et aux masses 
d’eau fortement modifiées. Le potentiel écologique d’une masse d’eau artificielle ou fortement 
modifiée est défini par rapport à la référence du type de masses d’eau de surface le plus comparable. 
Par rapport aux valeurs des éléments de qualité pour le type de masses d’eau de surface le plus 
comparable, les valeurs du bon potentiel écologique tiennent compte des caractéristiques 
artificielles ou fortement modifiées de la masse d’eau. Le potentiel écologique comporte quatre 
classes : bon, moyen, médiocre et mauvais. L’objectif chimique reste, quant à lui, inchangé. 
 
Bon état chimique : L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses prioritaires. L'état 
chimique comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état chimique d'une eau de surface est 
atteint lorsque les concentrations en polluants, incluant notamment les substances prioritaires, ne 
dépassent pas les normes de qualité environnementale. 
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SDAGE Code 
Masse d’eau Objectifs d’état retenus 

Echéance Justification 
Nom Global Ecologique Chimique 

Rhin CR216 CMR Rhin 1 Bon état Bon potentiel Bon état 2027 Faisabilité technique 

Rhin CR217 
Embranchement de 

NANCY 
Bon état Bon potentiel Bon état 2015  

Rhin CR280 Meurthe 4 Bon état Bon état Bon état 2027 Faisabilité technique 

Rhin CR281 Meurthe 5 Bon état Bon état Bon état 2027 Faisabilité technique 

Rhin CR282 Meurthe 6 Bon état Bon état Bon état 2027 Faisabilité technique 

Rhin CR283 Meurthe 7 Bon état Bon potentiel Bon état 2027 Faisabilité technique 

Tableau 6 : Objectifs d’état des masses d’eau superficielles de l’UHC CMRE, Meurthe, embranchement de NANCY (SDAGE « Rhin », version 8 novembre 2009) 

 

Code 
SDAGE 

Masse d’eau Objectifs d’état retenus 
Echéance Justification 

Nom Type Global Quantitatif Chimique 

2001 
Alluvions de la Meurthe et de la 

Moselle en amont de la 
confluence avec la Meurthe 

Alluvial Bon état Bon état Bon état 2027 
Conditions naturelles, coûts 

disproportionnés et 
faisabilité technique 

2008 Plateau lorrain versant Rhin 
Imperméable 

localement aquifère 
Bon état Bon état Bon état 2015  

Tableau 7 : Objectifs d’état des masses d’eau souterraines présentes sur le tracé de l’UHC CMRE, Meurthe, embranchement de NANCY (SDAGE « Rhin », 
version 8 novembre 2009) 
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4.2.6.2.2 Objectifs relatifs aux masses d’eau souterraines 

Les masses d’eaux souterraines, au droit du CMRE, ainsi que leurs objectifs d’état, sont présentés 
dans le Tableau 7. 
 
Bon état : Objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou objectifs 
moins stricts). Le bon état d'une masse d’eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et 
son état chimique sont au moins « bons ». 
 
Bon état quantitatif : Appréciation de l’équilibre entre d’une part les prélèvements et les besoins liés 
à l’alimentation des eaux de surface, et d’autre part la recharge naturelle d’une masse d’eau 
souterraine. L’état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état quantitatif d’une 
eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement 
de la ressource disponible, compte-tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques 
de surface, des sites et zones humides directement dépendants. 
 
Bon état chimique : L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses prioritaires. L'état 
chimique comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état chimique d'une eau souterraine est 
atteint lorsque les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité, ou en cas de 
dépassement, si les concentrations ne présentent pas de risque significatif pour l’environnement, s’il 
n’y a pas d’effets d’une invasion d'eau salée ou autres, si les concentrations de polluants 
n’occasionnent pas de dommages aux écosystèmes associés, et si la capacité à se prêter aux 
utilisations humaines actuelles et futures n’est pas compromise significativement par la pollution. 

4.2.6.2.3 Objectifs relatifs aux substances (SDAGE Rhin) pour les eaux de surface 

Parmi les 107 substances susceptibles de présenter un risque pour ou via l’environnement aquatique, 
87 se voient fixer un objectif de réduction de leurs émissions.  
 
Il s’agit des 51 substances visées directement ou indirectement par la DCE et de 36 autres substances 
visées par le Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses (PNAR), détectées dans l’eau, les sédiments ou les émissions (exemple : à la 
sortie d’une station d’épuration) de la partie française du district Rhin et dont les concentrations 
actuelles dans le milieu sont supérieures aux Normes de qualité environnementale (NQE).  
 
Pour les autres substances, des mesures de surveillance et d’amélioration des connaissances sont 
prévues. 
 
Pour fixer les objectifs de réduction des substances dans les eaux de surface, deux critères 
interviennent : 

- le degré de dangerosité et de priorité des substances, traduite par la notion de groupe ; 

- le fait que les concentrations mesurées dans le milieu soit supérieures ou non aux normes de 
qualité environnementales (NQE). 
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 Notion de groupe 

Le degré de dangerosité et de priorité des substances permet de les classer en trois groupes : 

- Groupe 1 : Les 13 substances ou familles de substances identifiées comme dangereuses 
prioritaires par l’annexe X de la DCE ou par sa directive fille sur les 13 substances ainsi que les 
huit substances ou familles de substances issues de la liste I de la directive 76/464/CEE14 non 
reprises dans l’annexe X de la DCE ; 

- Groupe 2 : Les 20 substances ou familles de substances prioritaires issues de l’annexe X de la 
DCE ; 

- Groupe 3 : Parmi les substances ou familles de substances issues de la liste II de directive 
76/464/CEE, les 86 substances ou familles de substances pertinentes pour la France et qui sont 
inscrites à ce titre au « Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques 
par certaines substances dangereuses» (PNAR). 

Le groupe 1 correspond au niveau de priorité et de dangerosité le plus élevé. 

 Notion de Normes de Qualité Environnementale (NQE) 

Pour atteindre le bon état chimique, les eaux superficielles doivent atteindre, pour les 41 substances 
ou familles de substances visées directement ou indirectement par la DCE, des concentrations dans 
le milieu inférieures à certains seuils. Ces seuils à ne pas dépasser sont appelés les Normes de 
Qualité Environnementale (NQE). 
 
Le Tableau 8 récapitule le pourcentage de réduction et l’échéance fixés en fonction de ces quatre 
critères. 
 

 Objectifs de réduction 

 2015 20211 

Groupe 1 
(SDP2 + Liste I3) 

50 % 100 % 

Groupe 2 
(SP4) 

30 % - 

Groupe 3 
(Liste II5) > NQE6 

10 % - 

Groupe 3 
(Liste II) < NQE 

- - 

Tableau 8 : Résumé des objectifs de réduction des substances pour les eaux de surface 
 

                                                           
 
1
 L’objectif de 100% de réduction doit être atteint 20 ans après inscription des substances du groupe 1 sur la liste officielle : 

2021 ou 2028 pour l’anthracène et l’endosulfan 
2
 SDP : Substance Dangereuse Prioritaire 

3
 Liste I : Liste I de la directive 76/464 

4
 SP : Substance Prioritaire 

5
 Liste II : Liste II de la directive 76/464 

6
 NQE : Norme de Qualité Environnementale 
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4.2.6.3. Le SAGE 

Si le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, quant à lui s'applique à un niveau local. Ainsi 
toute décision administrative doit lui être compatible. 
 
Le SAGE est un outil de planification dont les prescriptions doivent pouvoir s'appliquer à un horizon 
de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de protection des milieux 
aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource en 
eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les crues... à l'échelle d'un territoire 
hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 km2). 
 
D’après la cartographie de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, aucun SAGE n’est en cours d’élaboration ou 
d’émergence sur le tracé du CMRE. 

4.2.6.4. Qualité de la ressource en eaux superficielles 

Depuis 1971, la qualité des cours d'eau est évaluée à partir d'une grille qui associe pour une série de 
paramètres physico-chimiques et hydrobiologiques, des valeurs seuils à 5 classes de qualité (1A, 1B, 
2, 3, Hors Classe) représentées par les couleurs bleu, vert, jaune, orange, rouge. Cette grille dite 
« multi-usage » a permis une évaluation de l'aptitude de l'eau aux principaux usages et à la vie des 
poissons en indiquant une classe de qualité générale (Tableau 9).  

 

Classe de 
qualité 

Qualité 
Générale 

Oxygène 
dissous  
en mg/l 

Oxygène dissous  
en % de 

saturation 

DBO5 en 
mg/l d'O2 

DCO en 
mg/l d'O2 

NH4+ en 
mg/l 

Très bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1 

Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5 

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2 

Mauvaise 3 
Milieu à maintenir aérobie en 

permanence 
10 à 25 40 à 80 2 à 8 

Pollution 
excessive 

M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8 

Tableau 9 : Classes de qualité générale 

Il existe 1 station d’analyse de qualité sur le CMRE, 1 station sur l’embranchement de NANCY et 5 
stations sur la Meurthe (cf. Tableau 10 et Annexe 2).  
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Masse d’eau Commune Station Etat 

CMRE MAIXE 02107900 ouverte 

Embranchement de 
NANCY 

LUDRES 02072600 fermée le 31/12/2008 

Meurthe 4 REHAINVILLER 02068500 ouverte 

Meurthe 5 DAMELEVIERES 02070250 ouverte 

Meurthe 6 ART-SUR-MEURTHE 02072400 ouverte 

Meurthe 7 TOMBLAINE 02072700 ouverte 

Meurthe 7 BOUXIERES 02074000 ouverte 

Tableau 10 : Stations d’analyse de la qualité des eaux sur le CMRE, l’embranchement de NANCY et la 
Meurthe 

Les qualités générales des eaux de la Meurthe, de l’embranchement de NANCY et du CMRE reportées 
ci-dessous sont issues des dernières campagnes disponibles (2008-2009) (Tableau 11). 
 
La classe de qualité générale de la Meurthe sur 2008 et/ou 2009 était 1B (bonne) vers l’amont ou 2 
(passable) vers l’aval. 
 
La qualité de l’eau pour l’embranchement de NANCY et le CMRE était passable (2). 
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Station 
CMRE Embranchement Meurthe 4 Meurthe 5 Meurthe 6 Meurthe 7 Meurthe 7 

MAIXE LUDRES REHAINVILLER DAMELEVIERES ART-SUR-MEURTHE TOMBLAINE BOUXIERES 

Qualité Générale 2 2 1B 1B 2 2 2 

O2 dissous % (percentile 90) 66 60 87 82 89 84 89 

O2 dissous mini. en mg/l 5,6 5,5 8,4 7,3 7,3 7,8 8 

DBO5 (percentile 90) 6 5,5 3,1 3,4 2,9 2,8 4,8 

DCO (percentile 90) 28 25 14 15 18 22 23 

NH4+ (percentile 90) 0,23 0,27 0,17 0,36 0,73 0,97 1,62 

Tableau 11 : Qualité générale de la Meurthe (2009), de l’embranchement de NANCY (2008) et du CMRE (2009) de l’amont vers l’aval 
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La promulgation de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et l'élaboration des premiers SDAGE a amené le 
Ministère chargé de l'environnement et les Agences de l'eau à reconsidérer cette grille. Cette 
démarche a débouché en 1999 sur la proposition d'un nouveau Système d'Évaluation de la Qualité 
de l'Eau dont seul le volet « eau » (SEQ-Eau) est validé (lettre du 10 juin 1999).  
 
L’évaluation de la qualité de l’eau (cf. Figure 10) d’un échantillon est réalisée aux moyens de plus de 
150 paramètres analysables possibles. 
 

 

Figure 10 : Schéma de fonctionnement du SEQ-Eau 

Les différents paramètres analysés sont regroupés en 16 indicateurs appelés altérations. Ces 
altérations permettent d’identifier un type de pollution précis (matière organique et oxydable, 
matières phosphorées, nitrates…) afin de pouvoir suivre son évolution dans le temps. Elles 
regroupent entre eux des paramètres de même nature ou ayant des effets comparables sur le milieu 
aquatique ou lors des différents usages de l’eau.  
 
L’évaluation des aptitudes à la biologie et aux usages est faite grâce à ces 16 altérations, dont les 
valeurs seuils sont différentes selon l’aptitude étudiée : par exemple, les exigences au niveau de la 
concentration en nitrates sont plus strictes pour un usage en eau potable que pour l’aptitude à la 
biologie.  
 
Chaque altération est définie par un indice de qualité de 0 à 100 et une classe de qualité 
correspondant à une des 5 couleurs conventionnelles (Tableau 12). 

 

Indices Classes Qualité 

100 - 80 Bleu Très bonne 

60 Vert Bonne 

40 Jaune Passable 

20 Orange Mauvaise 

0 Rouge Très mauvaise 

Tableau 12 : Définition des indices de qualité d’après le SEQ-Eau V2 

http://ddaf.ain.pref.gouv.fr/ode/droit/loieau.html
http://ddaf.ain.pref.gouv.fr/ode/politique/gestion/sdage.html
http://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Il y a lieu de noter que les seuils de bonne qualité du SEQ-Eau sont quasiment équivalents aux seuils 
de bon état au sens de la DCE (SDAGE 2010-2015). 

Le Tableau 13 présente la synthèse de la qualité de l’eau de la Meurthe, de l’embranchement de 
NANCY et du CMRE d’après le SEQ-Eau V2 (cf. Annexe 2). 

 

Masse d’eau Station 
Production d'eau   

potable 

Loisirs et 
sports 

aquatiques 
Irrigation Abreuvage Aquaculture 

CMRE MAIXE 
Matières organiques 

et oxydables 
Minéralisation 

    

Embranchement LUDRES 
Matières organiques 

et oxydables 
Minéralisation 

    

Meurthe 4 REHAINVILLER 
Matières organiques 

et oxydables 
Minéralisation 

    

Meurthe 5 DAMELEVIERES 
Matières organiques 

et oxydables 
Minéralisation 

    

Meurthe 6 
ART-SUR-
MEURTHE 

Matières organiques 
et oxydables 

Minéralisation 
 

Minéralisation 
  

Meurthe 7 TOMBLAINE 
Matières organiques 

et oxydables 
Minéralisation 

 
Minéralisation 

  

Meurthe 7 BOUXIERES 
Matières organiques 

et oxydables 
Minéralisation 

 
Minéralisation 

  

Tableau 13 : Synthèse de la qualité de la Meurthe, de l’embranchement de NANCY et du CMRE d’après 
le SEQ-Eau V2 

La qualité de l’eau de la Meurthe n’est jamais compatible avec la production d’eau potable, 
essentiellement en raison des matières organiques et de la minéralisation. 
 
L’eau de la Meurthe n’est pas compatible avec l’irrigation sur les stations les plus en aval 
(minéralisation). 
 
En revanche, la qualité de l’eau de la Meurthe est toujours compatible avec les loisirs, l’abreuvage et 
l’aquaculture. 
 
Pour l’embranchement de NANCY et le CMRE, la qualité de l’eau n’est compatible ni pour la 
production d’eau potable, ni pour les loisirs ni pour l’aquaculture. 
 
L’évaluation de la qualité biologique des eaux peut être réalisée via deux indices utilisés par l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse (cf. Tableau 14). 
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Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD) Indice Biologique Global Normalisé 

Très bonne 17 à 20 17 à 20 

Bonne 13 à 16,9 13 à 16  

Passable 9 à 12,9 9 à 12 

Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8  

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4 

 Tableau 14 : Classe de qualité selon les indices biologiques 

L’Indice Biologique Diatomique (IBD) a été recueilli pour le canal en 2007 et certaines stations de la 
Meurthe entre 2000 et 2007 (cf. Annexe 2).  
 
La classe de qualité liée à l’IBD était passable pour le canal, et passable à mauvaise selon les stations 
de la Meurthe pour les analyses les plus récentes. 

Aucun résultat n’est disponible sur les micro-organismes et les micropolluants. 

4.3. Environnement 

4.3.1. Milieux naturels 

Les milieux naturels font l’objet de recensements et/ou de cartographies ayant soit valeur 
réglementaire, avec prescriptions et interdictions strictes associées (arrêtés de Protection de 
Biotope…), soit simple valeur d’inventaire (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique par 
exemple). Bien que non assorties d’interdictions strictes, les zones d’inventaire correspondent à des 
secteurs à sensibilité environnementale ou paysagère particulière. 

4.3.1.1. Milieux naturels avec protection réglementaire (cf. Carte 8 de l’atlas) 

4.3.1.1.1 Réserves naturelles nationales 

La réserve naturelle est un territoire classé en application de la loi du 10 juillet 1976 pour conserver 
la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le milieu naturel en général, 
présentant une importance ou une rareté particulière ou qu’il convient de soustraire de toute 
intervention susceptible de les dégrader. 
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Sont prises en considération à ce titre : 

- la préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou 
partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables, 

- la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats, 

- la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces 
végétales en voie de disparition, rares ou remarquables, 

- la préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables, 

- la préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune 
sauvage, 

- les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances 
humaines, 

- la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie 
et des premières activités humaines. 

Aucune réserve naturelle nationale n’est recensée sur la zone d’étude. 

4.3.1.1.2 Réserves naturelles régionales 

Aucune réserve naturelle régionale n’est recensée sur la zone d’étude. 

4.3.1.1.3 Parc naturel régional 

Le classement en parc naturel régional se justifie pour des territoires dont l’intérêt patrimonial est 
remarquable pour la région et qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au niveau national 
et/ou international.  
 
Les parcs naturels régionaux ont été institués par un décret du 1er mars 1967, mais leur consécration 
législative n’est intervenue que par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983. L’objectif de protection du 
patrimoine naturel et culturel leur a été assigné par un décret du 25 avril 1988. 
 
En matière de gestion des milieux, les réorientations du PNR sont l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans de gestion des milieux naturels protégés, l’élaboration des documents d’objectif Natura 
2000, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion conservatoire des milieux naturels 
remarquables et non protégés. 
 
La zone d’étude est en partie située dans le Parc Naturel Régional de Lorraine. 

4.3.1.1.4 Arrêtés de protection de biotope 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) ont été instaurés par le décret du 25 
novembre 1977 en application de la loi du 10 juillet 1976. Ils permettent aux préfets de département 
de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées et à 
interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 
 
La zone d’étude est concernée par deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope : 

- roselière et étang de PARROY, 

- étang de MERREY et ses abords (cf. Photo 2). 
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Photo 2 : Etang de MERREY 

4.3.1.1.5 Forêts de protection 

Les forêts de protection ont été instaurées par une loi de 1922, dans le cadre d’une politique de 
restauration des terrains en montagne. 
 
A l’origine, le classement avait pour objectif le maintien des terres dans les zones montagneuses et 
sur les versants, la défense contre les avalanches, la lutte contre l’érosion, l’instabilité des sols et les 
crues torrentielles. 
 
Plus récemment, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature a permis de classer en forêt de 
protection les forêts périurbaines ou nécessaires au bien-être de la population, ou encore celles dont 
le maintien s’impose pour des raisons écologiques.  
 
Le classement, qui résulte des dispositions du Code forestier, est prononcé par décret en Conseil 
d’Etat de façon à apporter toutes les garanties nécessaires aux personnes intéressées en ce qui 
concerne le respect du droit de propriété. Ces forêts peuvent être domaniales, communales ou 
privées. 
 
Aucune forêt de protection n’est recensée sur la zone d’étude. 

4.3.1.1.6 Zones RAMSAR 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de Ramsar 
du 2 février 1971. Cette convention est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale en matière de conservation et d’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources. Adoptée en 1971 à Ramsar, en Iran, elle est entrée en 
vigueur en 1975. C’est le seul traité mondial de l’environnement qui porte sur un écosystème 
particulier. Les sites Ramsar sont ainsi des zones humides aux qualités patrimoniales remarquables 
sur le plan mondial pour leur faune, leur flore et leurs paysages. 
 
Aucune zone RAMSAR n’est recensée sur la zone d’étude. 
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4.3.1.2. Milieux naturels recensés dans des inventaires 

4.3.1.2.1 Zones Humides 

L’article L211-1 du Code de l’environnement donne une définition des zones humides et préconise 
leur préservation : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année. » 
 
Le SDAGE Rhin-Meuse fixe comme objectifs de préserver strictement les zones humides 
remarquables, de préserver dans toute la mesure du raisonnable les zones humides présentant un 
intérêt biologique, écologique et hydraulique, et les zones humides présentant un intérêt 
essentiellement hydraulique et, à défaut, de veiller par des mesures compensatoires à préserver leur 
fonctionnalité. 

- Zones humides remarquables : leur élaboration repose sur des inventaires nationaux et 
départementaux rigoureux ; 

- Zones humides dites « ordinaires » : ces zones correspondent à toutes les autres zones 
humides. Si elles ne présentent pas une biodiversité hors du commun, elles montrent les 
caractéristiques des zones humides (végétation adaptée, inondabilité, nature du sol, etc.) et 
remplissent des fonctions essentielles (autoépuration, régulation des crues, maintien des 
étiages). Les zones humides « ordinaires » ne sont pas cartographiées car elles n’ont pas fait 
l’objet d’un inventaire exhaustif. 

 
Les vallées de la Meurthe et de la Moselle sont ponctuées de nombreuses zones humides. 

4.3.1.2.2 ZNIEFF (cf. Carte 9 de l’atlas) 

Initiées en 1982 par le Ministère de l’Environnement, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ont été créées pour la connaissance permanente aussi exhaustive 
que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la 
richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. 
 
Deux types de zones sont définis : 

- Zones de type I : territoires correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 
Ces zones abritent obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique, 
remarquable ou rare, justifiant le périmètre ; 

- Zones de type II : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

45/77 
 

ZNIEFF de type I : 13 ZNIEFF de type I sont recensées sur la zone d’étude. 

Code ZNIEFF de type I 

410030017 Prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU 

410030010 Etang et ancien canal de RECHICOURT-LE-CHATEAU 

410006921 Etang de la LAIXIERE 

410030012 Etang de BRIHOFF 

410001916 Etang d’OMMERAY 

410030018 Prairies de LAGARDE 

410001914 Etang de PARROY 

410008820 Sablières du bois de HIERES 

410006953 Les Ralleux – les Sables – l’Embanie 

410008849 Vallon en forêt de VITRIMONT 

410000529 Prairie de la ROANNE 

410001855 Etang de MEREVILLE 

410008842 Bois de FALIZIERES, Plateau de MALZEVILLE 

ZNIEFF de type II : 1 ZNIEFF de type II est recensée sur la zone d’étude.  

Code ZNIEFF de type II 

410010373 Pays des Etangs 

4.3.1.2.3 ZICO (cf. Carte 10 de l’atlas) 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense les biotopes et 
les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Cet inventaire est établi en 
application de la Directive européenne du 2 avril 1979 (dite Directive Oiseaux), et a pour objet la 
protection des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, en 
particulier des espèces migratrices. 
 
Aucune ZICO n’est recensée sur la zone d’étude. 

4.3.1.2.4 Sites NATURA 2000 (cf. Carte 10 de l’atlas) 

Les sites Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la 
« Directive Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) classées au titre de la 
« Directive Habitats ».  
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 Directive Oiseaux 

Elle s’applique sur l’aire de distribution des oiseaux sauvages située sur le territoire européen des 
pays membres de l’Union européenne. Elle concerne : 

- soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de 
leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont 
faibles ou que leur répartition locale est restreinte, ou enfin celles qui nécessitent une 
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat, 

- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est régulière.  
 
Les objectifs des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont la protection d’habitats permettant 
d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 
aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des 
espèces migratrices.  
 
La zone d’étude n’est pas concernée par la directive « Oiseaux ».  

 Directive Habitats 

La directive s’applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne : 

- les habitats naturels d’intérêt communautaire, qu’ils soient en danger de disparition dans leur 
aire de répartition naturelle, qu’ils disposent d’une aire de répartition réduite par suite de leur 
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte, ou encore qu’ils constituent 
des exemples remarquables de caractéristiques propres à l’une ou plusieurs des six régions 
biogéographiques, 

- les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire, qu’elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques, 

- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique 
d’espèces sauvages. 

 
Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 
d’importance communautaire (SIC), le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
transports et du logement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (zones spéciales de 
conservation, ZSC). 
 
Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l’Union européenne et le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune 
et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 
 
La zone d’étude est concernée par plusieurs sites d’importance communautaire. 
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 La FORÊT ET ETANG DE PARROY, VALLEE DE LA VEZOUZE ET FORT DE MANONVILLER - 
FR4100192  

Les milieux forestiers constitués de forêt alluviale à Orme lisse, de chênaies et de hêtraies offrent de 
nombreux habitats pour une grande diversité d’espèces végétales et animales. Parmi les plantes les 
plus rares, on peut citer la présence de la Langue de serpent et le Lys martagon. 
 
Le Crapaud Sonneur se reproduit dans les mardelles et les ornières des zones humides de ces massifs 
forestiers. 
 
Le Lucane Cerf-volant a besoin de bois mort pour le développement de ses larves. La Lamproie de 
Planer fréquente les eaux bien oxygénées des ruisseaux du massif. 
 
Le Cuivré des marais affectionne particulièrement les clairières à végétation haute du massif 
forestier. 
 
Ce site aux habitats diversifiés offre un grand potentiel de territoires de chasse et de refuges pour les 
chauves-souris, dont les espèces forestières inscrites à l’annexe II : le Vespertilion de Bechstein et la 
Barbastelle d’Europe. Le fort de MANONVILLER, en marge du massif, abrite en hiver, dans ses salles et 
galeries souterraines, cinq espèces de Chiroptères figurant à l’annexe II.  
 
La topographie varie suivant la parcelle considérée ; la partie vallée alluviale intégrant la Vezouze 
présente un relief très peu prononcé, les parties intégrant la forêt de PARROY et le fort sont situées en 
relief collinéen. Le socle est constitué de marnes avec dépôt alluvial dans la vallée de la Vezouze et 
du Sânon. 

 Le PLATEAU DE MALZEVILLE  - FR4100157 

Les pelouses du plateau s’étendent sur plus de 240 hectares, soit une superficie exceptionnelle en 
Lorraine pour ce type d’habitat, et présentent 3 types de faciès distincts : 

- xérique, 

- mésophile, 

- acidocline (habitat très rare en Lorraine, la pelouse acidocline à Callune ou à Luzule ne se 
développe que sur les sols désaturés en calcium). 

 
Ces différents faciès se traduisent par une très grande diversité floristique (plus de 143 plantes 
recensées), ce qui classe ce site parmi les pelouses les plus remarquables de Lorraine. 
 
On y trouve notamment 8 espèces rares et protégées au niveau régional : le Fumana vulgaire et la 
Laîche de Haller, la Chlore perfoliée, la Spirée vulgaire, l’Orchis brûlé (cf. Photo 3), la Primevère 
acaule, la Violette blanche et le Faux Séné. 
 
Ces pelouses abritaient une petite population de Damiers de la Succise (non revue en 2007) ; sa 
persistance sur le site devra être confirmée. 
 
En bordure du plateau, le site abrite des boisements plus ou moins calcicoles disposés selon un 
gradient d’épaisseur de sol. On y trouve une station botanique remarquable de Primevère acaule. 
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Photo 3 : l’Orchis Brulée  

 La VALLEE DE LA MEURTHE DE LA VOIVRE A SAINT-CLEMENT ET TOURBIERE DE LA BASSE 
SAINT-JEAN - FR4100238  

La vallée alluviale de la Meurthe est bordée de prairies humides et de forêts à aulnaies marécageuses 
et à saulaie arborescente à Saule cassant. Rivière divagante sur ce tronçon, la Meurthe engendre des 
zones de bancs de graviers. 
 
La vallée de la Meurthe constitue un site majeur pour l'Azuré des paluds : 2 métapopulations 
réparties sur 43 stations ponctuelles répertoriées à l'été 2004. En 2005, la population recensée sur la 
partie vosgienne du site atteint 1500 individus. 
 
La tourbière de la Basse Saint-Jean à BERTRICHAMPS, seule tourbière acide de la Meurthe-et-Moselle, 
possède une diversité floristique remarquable compte tenu de son altitude modérée (< 350 m). Elle 
présente notamment une belle boulaie pubescente.  
 
Le site est constitué de deux entités distinctes : 

- la vallée alluviale de la Meurthe sur 35 km environ, entre la VOIVRE et SAINT-CLEMENT, 

- la tourbière de la Basse Saint-Jean, localisée sur la commune de BERTRICHAMPS, seule tourbière 
acide du département de la Meurthe-et-Moselle. 
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4.3.2. Patrimoine culturel et paysager  

4.3.2.1. Description générale des paysages 

Le secteur d’étude est caractérisé par une importante variation des paysages, passant 
progressivement d’espaces très naturels à une zone fortement urbanisée. 
 
En effet, le secteur commence dans la région des étangs à RECHICOURT-LE-CHATEAU (57). Le canal de la 
Marne au Rhin, connecté à ces bassins, s’écoule vers l’Ouest dans un environnement naturel et rural 
(cf. Photo 4) à travers prairies, bois et villages. 

 

Photo 4 : Canal de la Marne au Rhin au niveau de MOUSSEY 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/21150532) 

Les paysages restent semblables jusqu’à DOMBASLE-SUR-MEURTHE, où les espaces naturels 
commencent à diminuer progressivement au profit de secteurs de plus en plus urbanisés 
(cf. Photo 5). 

 

Photo 5 : Canal de la Marne au Rhin au niveau de VARANGEVILLE 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/17969839) 
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Entre SAINT-NICOLAS-DE-PORT et ART-SUR-MEURTHE, le canal passe de la rive droite à la rive gauche de la 
Meurthe, via un aqueduc situé entre les salines (cf. Photo 6) des deux communes. 
 

 

Photo 6 : Saline de SAINT-NICOLAS-DE-PORT (Source : http://www.panoramio.com/photo/37069126) 

Les derniers espaces ruraux disparaissent alors pour laisser la place aux zones urbanisées (cf. Photo 
7). Le canal, longeant la Meurthe, traverse l’agglomération de NANCY jusqu’à FROUARD, où les deux 
cours d’eaux rejoignent la Moselle. 
 

 

Photo 7 : Canal de la Marne au Rhin dans NANCY 
(Source : http://www.panoramio.com/photo/3911724) 

L’embranchement reliant le canal de la Marne au Rhin au niveau de LANEUVEVILLE au canal des Vosges 
à MESSEIN longe l’agglomération par le sud via des espaces plus naturels (cf. Photo 8).  

http://www.panoramio.com/photo/37069126


 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

51/77 
 

 

Photo 8 : Embranchement de LANEUVEVILLE à MESSEIN 

(Source : http://www.panoramio.com/photo/13258153 

4.3.2.2. Zones de protection 

Les sites naturels ou bâtis à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
peuvent être protégés par l’inscription ou le classement, au titre des articles L341-1 à L341-22, L342-
1 et R341-1 à R341-31 du Code de l’environnement. 

4.3.2.2.1 Sites classés  

Les sites classés sont des sites dont l’intérêt est exceptionnel et qui méritent à cet égard d’être 
distingués et intégralement protégés.  Ils ne peuvent être détruits, ni modifiés dans leur état ou leur 
aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des sites (actuellement le ministre de 
l’Environnement), autorisation spéciale donnée après avis de la Commission Départementale des 
Sites et, chaque fois que le ministre le juge utile, de la Commission Supérieure des Sites. 
 
Les sites classés à proximité de l’UHC sont au nombre de 7 : 

- La Pelouse à BOUXIERES-AUX-DAMES (54) – 1 km à l’Est du canal ; 

- Le Château de Bas et la partie de son parc appartenant à la commune de CHAMPIGNEULLES (54) – 
500 m à l’Ouest du canal ; 

- Le Bastion de VAUDEMONT à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- Le Parc de Montaigu à JARVILLE-LA-MALGRANGE (54) – 300 m à l’Ouest du canal ; 

- Le site formé par le château de FLEVILLE, son parc et le vallon Nord à FLEVILLE-DEVANT-NANCY (54) 
– 2,5 km à l’Ouest du canal, à proximité immédiate Ouest de l’embranchement entre 
LANEUVEVILLE et MESSEIN ; 

- Le camp d’Affrique à MESSEIN, oppidum de Leuques – 1,5 km au Nord-Ouest de 
l’embranchement entre LANEUVEVILLE et MESSEIN ; 

- Le Parc du château de GERBEVILLER (54) et ses perspectives sur la vallée de la Mortagne – 4,5 km 
au Sud de la Meurthe. 
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4.3.2.2.2 Sites inscrits  

Les sites inscrits sont des sites dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager 
afin d’éviter leur banalisation et de permettre la préservation de leurs qualités. L’inscription entraîne 
l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que d’exploitation courante (fonds ruraux) ou 
d’entretien normal (immeubles) sans en avoir avisé l’administration quatre mois à l’avance. 
 
Les sites inscrits à proximité du canal sont au nombre de 13 : 

- Le Parc de la Pépinière à NANCY (54) – 1 km à l’Est du canal ; 

- La place de l’Alliance, la rue de l’Alliance et une partie de la rue Girarget à NANCY (54) – 1 km à 
l’Ouest du canal ; 

- La Grand rue à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- La Place du Colonel Fabien et la rue des Dames à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- La place Joseph Malval à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- Le Quartier Saint-Epvre à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- Le carrefour des rues de la Source, de la Charité et du Cheval Blanc à NANCY (54) – 1 km à 
l’Ouest du canal ; 

- Le Cours Léopold à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- La Place Carnot à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- Le Parc Orly et ses dépendances à NANCY (54) – 1 km à l’Ouest du canal ; 

- Le Parc de la Saurupt à NANCY (54) – 1,7 km à l’Ouest du canal ; 

- Le Parc Sainte-Marie à NANCY (54) – 2,5 km à l’Ouest du canal ; 

- Le Vallon de la Roanne et chevalements de puits de sel à VARANGEVILLE (54) – proximité 
immédiate (Nord) du canal. 

4.3.2.3. Patrimoine bâti historique 

4.3.2.3.1 Monuments historiques classés et inscrits et leurs abords  

Le Code du patrimoine (Livre VI, Titre II) protège les monuments historiques classés et inscrits : les 
monuments historiques classés et inscrits sont des immeubles, objets, orgues, vestiges 
archéologiques dont la conservation présente un intérêt public majeur du point de vue de l’histoire 
ou de l’art. 
 
Les monuments classés ne peuvent pas être détruits, déplacés ou modifiés, même en partie, ni être 
l’objet d’un travail de restauration ou de réparation, sans l’accord préalable du ministre de la Culture. 
Les monuments inscrits ne peuvent pas être modifiés, même en partie, sans que le Ministère de la 
Culture en soit informé quatre mois auparavant. Ils ne peuvent pas être détruits sans l’accord du 
ministre. Le classement et l’inscription génèrent de plus un périmètre de protection d’un rayon de 
500 mètres. A l’intérieur de ce périmètre, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun 
déboisement, aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect ne peuvent 
être réalisés sans une autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Il n’existe pas de cartographie synthétique des monuments classés et inscrits. La vérification de 
l’existence de tels monuments sera faite au cas par cas, après présélection de sites de stockage 
potentiels intégrant la localisation des autres sites sensibles sur le plan environnemental. 
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4.3.2.3.2 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)  

La procédure d’instauration des ZPPAUP est codifiée dans le Code du patrimoine (Livre VI - Titre IV - 
articles L642-1 à L642-7). Il s’agit de servitudes d’utilité publique. Elles peuvent modifier des secteurs 
de protection des abords des monuments historiques, dans le but de les adapter aux sites, ou être 
créées sur des sites non protégés auparavant. Elles sont instaurées par arrêté du préfet de région, 
après étude conduite sous l’autorité des maires et avec l’assistance de l’Architecte des Bâtiments de 
France, enquête publique et avis du collège régional du patrimoine et des sites. Elles se substituent 
aux servitudes engendrées par les monuments historiques classés ou inscrits. 
 
A l’intérieur d’une ZPPAUP, les travaux de construction, de démolition… sont soumis à autorisation 
spéciale ou non, accordée par l’autorité compétente en matière de permis de construire après avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Aucune des communes parcourues par le Canal de la Marne au Rhin Est, ni même située à moins 
de 5 km, ne possède une ZPPAUP. 

4.3.2.4. Paysages remarquables  

Il existe trois paysages remarquables ne faisant pas l’objet de protections règlementaires à 
proximité du canal : 

- Le secteur de ROSIERE-AUX-SALINES (54) – 2,5 km au Sud du canal, à proximité immédiate de la 
Meurthe ; 

- Le secteur du Pays des Etang à RECHICOURT-LE-CHATEAU (57) – à travers lequel s’écoule le canal ; 

- Le secteur du site de GERBEVILLER (54) – 2,5 km au Sud de la Meurthe. 
 
La carte 11 de l’atlas cartographique synthétise les contraintes liées à l’environnement et aux 
paysages sur la zone d’étude. 

4.3.3. Ecologie 

4.3.3.1. Richesse floristique 

Le Canal de la Marne au Rhin Branche Est, traverse la commune de RECHICOURT-LE-CHATEAU, en 
Moselle. A cet endroit, le canal traverse une grande partie de la ZNIEFF de type II « Pays des étangs ». 
Cette ZNIEFF II regroupe plusieurs étangs d’intérêt, chaque étang faisant en général l’objet d’une 
ZNIEFF I :  

- Etang de BRIHOFF ; 

- Etang de la LAIXIERE ; 

- Etang de RECHICOURT-LE-CHATEAU ; 

- Etang de KETZING ; 

- Etang du château ; 

- Etang Colas ; 

- Etang de GONDREXANGE. 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

54/77 
 

Plus loin, les prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT font aussi l’objet d’une ZNIEFF de 
type I (n°410030017) (cf. Photo 9). Elles se composent de prairies humides atlantiques et 
subatlantiques à Séneçon aquatique (cf. Photo 10), et de prairies de fauche des plaines médio-
européennes. En bordure d’eau, on peut trouver quelques frênes et aulnes, et des formations 
végétales typiques des rivières eutrophes. Des peuplements à grandes Laîches peuvent également 
être présents. 
 

 

Photo 9 : Prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT (Source : CARMEN) 

Ces prairies sont fertilisées par les grandes quantités de limons et autres matériaux, qui se déposent 
au cours des inondations successives dues aux abondantes précipitations automnales et hivernales. 
Lors du retrait des eaux, après une stagnation plus ou moins longue, les conditions sont alors réunies 
pour assurer aux végétaux adaptés à l'humidité une croissance rapide. Ces formations rivulaires, 
étroitement liées à la dynamique fluviale présentent donc des espèces fortement spécialisées, 
capables de supporter des variations extrêmes allant de la crue à l'étiage, tel que le Séneçon 
aquatique (Senecio aquaticus, cf. Photo 10). 
 

 

Photo 10 : Prairie humide à Senecio aquaticus 

Au niveau de la commune de LAGARDE, une autre ZNIEFF I se situe entre la forêt domaniale de Sânon 
et le canal : il s’agit des prairies de LAGARDE (ZNIEFF n°410030018). On y trouve les mêmes formations 
végétales que pour les prairies de RECHICOURT-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT. 

Canal de la Marne au Rhin 

ZNIEFF I « Prairies de RECHICOURT 

-LE-CHATEAU et d’AVRICOURT » 
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Sur la commune de BURES, traversée par le canal de la Marne au Rhin, la ZNIEFF de type I « Etang de 
PARROY » est présente. On y trouve des roselières ainsi que des formations riveraines de saules. Au 
niveau de l’étang de PARROY se trouve également une zone Natura 2000. Il s’agit d’une ZSC (Zone 
Spéciale de Conservation) n°FR4100192 « Forêt et étang de PARROY, vallée de la Vezouze et fort de 
MANONVILLER ».  Elle se constitue de plusieurs massifs forestiers.  
 
Les habitats en présence sont :  

- Chênaie – charmaie, 

- Prairie mésophile, 

- Saussaie de plaine, collinéenne et méditerranéo-montagnarde, 

- Pelouse calcaire sub-atlantique semi aride (Mesobromion), 

- Mosaïque de Bois marécageux d'Aulnes et de peuplement de grandes Laiches, 

- Frênaie, 

- Scirpaie lacustre, 

- Prairie à Molinie et communautés associées, 

- Communauté à Reine des prés, 

- Cariçaies à laîche des marais, 

- Prairie de fauche des plaines médio-européennes (Arrhenatherion), 

- Végétation à Glyceria maxima (cf. Photo 11), 

- Végétation à Eleocharis palustris, 

- Végétation à Scirpes halophiles, 

- Végétation à Phalaris arundinacea (cf. Photo 11), 

- Roselière (Phragmitaie). 

 

          

Photo 11 : Végétation à Glyceria maxima (à gauche) et Phalaris arundinacea (à droite) 
(http://www.plant-identification.co.uk) 
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La prairie mésophile à méso-hygrophile, c'est à dire moyennement humide, est généralement située 
sur des sols présentant une bonne capacité de rétention en eau (argiles, limons, marnes, craies). Elle 
est engorgée en hiver par les eaux de pluie mais desséchée en été. La flore y est dominée par des 
graminées sociales très communes dénommées avoine, flouve, vulpin, phléole, houlque… 

Par ailleurs, les habitats d’intérêt communautaire (annexe I, directive Habitats) sont :  

Code Habitats Nom Habitats 

3 – Habitats d’eau douce 

32 – Eaux courantes 

3260 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

65 – Pelouses mésophiles 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnards à alpins  

9 – Forêts 

91 – Forêts de l’Europe tempérée 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques 
et médio-européennes du Carpinion betuli 

9130 Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Au niveau de VARANGEVILLE et SAINT-NICOLAS DE PORT, le canal passe de la rive droite à la rive gauche de 
la Meurthe. 

Au niveau de ce croisement délimité au Nord par le canal de la Marne au Rhin Est et au Sud par la 
Meurthe, se trouve une ZNIEFF de type I « Prairie de la Roanne ». (ZNIEFF n° 410000529). La moitié 
de cette zone se compose de prairies humides (cf. Photo 12). 
 

  

Photo 12 : Prairies de la Roanne (Source : CARMEN) 

La Meurthe 

Canal de la Marne au Rhin 

ZNIEFF I « Prairie de la Roanne » 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9160.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB9160.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
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Sur ce site, la présence d’étendues d’eau mais également de bordures de cours d’eau permet 
l’existence de la Naïade majeure, Najas marina, protégée au niveau régional, plante aquatique 
annuelle vivant entièrement submergée (cf. Photo 13). On la trouve dans les eaux mésotrophes à 
eutrophes, stagnantes à faiblement courantes à des profondeurs comprises entre 0,5 et 1 m. Le 
maintien de berges « naturelles » est indispensable à la pérennité des stations de naïades. Il convient 
également de surveiller les populations d’espèces exotiques envahissantes. Elles peuvent également 
subir des dommages liés à l’introduction par des pêcheurs de poissons herbivores. 
 

 

Photo 13 : Najas marina (site-nature.aquitaine.fr) 

4.3.3.2. Richesse faunistique 

Les prairies humides atlantiques et subatlantiques à Séneçon aquatique et les prairies de fauche des 
plaines médio-européennes peuvent attirer une riche entomofaune dont notamment l’Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Cuivré des Marais (Lycaena dispar) (cf. Photo 14), espèces de 
l’annexe II de la directive Habitat. On les trouve notamment au niveau de RECHICOURT-LE-CHATEAU où 
certaines prairies peuvent même border le canal. On en trouve également au niveau de LAGARDE, 
commune traversée par le canal. 
 

                  

Photo 14 : Agrion de Mercure (à gauche) et Cuivré des marais (à droite) (ecosociosystemes.fr) 

Au niveau de Bures, la présence d’étendues d’eau ainsi que de massifs boisés avoisinants et assez 
proches du canal, constitue une mosaïque de milieux permettant l’existence d’une faune diversifiée. 
Le Tableau 15 ci-dessous récapitule les principales espèces présentes. 
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Groupe Espèce Statut Milieu 

Chiroptères 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii ) An. II directive Habitats 
Territoires de chasse (milieux semi-ouverts avec corridors boisés) 
et refuge (arbres à cavités ou cavités souterraines) 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  Territoires de chasse et refuge 

Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii)  Territoires de chasse et refuge 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  Territoires de chasse et refuge 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Grand Murin (Myotis myotis) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) An. II directive Habitats Territoires de chasse et refuge 

Reptiles 
Orvet fragile (Anguis fragilis)  Prairies humides, sous-bois, pierres 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) An. IV directive Habitats Sites abrités et ensoleillés, endroits pierreux à fissures 

Amphibiens 

Crapaud commun (Bufo bufo)  Ubiquistes : forêts, milieux ouverts, zones urbaines… 

Grenouille verte (Rana esculenta)  Etendues d’eau et abords des eaux calmes 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) An. II directive Habitats Petites mares et ornières des massifs forestiers 

Chéloniens Tortue de Floride (Trachemys scripta)   

Insectes 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) An. II directive Habitats Bois mort (vieux arbres en décomposition) 

Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) 
An. II et IV directive 
Habitats 

Prairies à Sanguisorbe 

Azuré des paludes (Maculinea nausithous) 
An. II et IV directive 
Habitats 

Prairies humides et mésophiles à fauche tardive, mégaphorbiaies, 
lisières boisées. 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) An. II directive Habitats Clairières à végétation haute 

Poissons 
Chabot (Cottus gobio)   

Lamproie de planer (Lampetra planeri)  Eaux bien oxygénées 

Tableau 15 : Principales espèces présentes au niveau de BURES 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1321.html
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Photo 15 : Vespertilion de Bechstein (à gauche) et Petit Rhinolophe (à droite) (naturephoto-cz.com) 

Au niveau de VARANGEVILLE et SAINT-NICOLAS-DE-PORT, les espèces mentionnées au niveau de la ZNIEFF 
de type I « Prairie de la Roanne » sont décrites dans le Tableau 16. 
 

Groupe Espèce Milieux 

Chiroptères 
Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

Arbres creux, fissures de falaises ou murs 

Amphibiens 
Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) 

Mares, bordures d'étangs et tourbières, 
dans leurs parties très ensoleillées. Fossés 
et canaux aux eaux lentes. 

Tableau 16 : Espèces de la ZNIEFF de type I « Prairie de la Roanne » 

La grenouille rieuse, Pelophylax ridibundus, a un mode de vie très aquatique, et contrairement à la 
Grenouille rousse ne s'éloigne que peu de l'eau (cf. Photo 16). 
 

 

Photo 16 : Pelophylax ridibundus (http://www.herpfrance.com) 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mare
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille_rousse
http://www.herpfrance.com/
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5. Etat des lieux des interventions et projection 

5.1. Bilan sédimentaire et descriptif hydromorphologique 

Le bilan sédimentaire consiste à analyser la dynamique hydro-sédimentaire des voies navigables, en 
estimant les flux de sédiments, ainsi que les zones d’érosion et les zones de dépôt. Celui-ci se base 
notamment sur les relevés bathymétriques (ou la cartographie du fond des cours d’eau) mais 
également sur l’historique des opérations de dragage (volumes dragués, lieux d’extraction, 
fréquences de dragage) depuis 10 à 15 ans, qui permet d’identifier les zones les plus soumises au 
phénomène de dépôt. 
 
Ces zones de dépôt et d’érosion sont-elles même régies par des paramètres hydro-sédimentaires :  

- Débit, 

- Pente de fond, 

- Au niveau des zones de confluence : différence de débits entre la rivière principale et le bras 
de la rivière, 

- Fréquence des crues, 

- Présence d’ouvrages (écluses, ports, barrages). 
 
Le Canal de la Marne au Rhin Est est un cours d’eau artificiel, en partie façonné par l’homme servant 
de conduite pour canaliser un débit d’eau permettant le passage d'un ou plusieurs engin(s) dont le 
gabarit a été défini.  
 
Le canal est donc une voie d’eau homogène qui conserve à travers le temps sa morphologie. Le débit 
est contrôlé par des écluses (au nombre de 22, cf. Photo 17 et Photo 18) de sorte que le niveau d’eau 
du canal demeure constant. A partir de l’écluse 22 (DOMBASLE-SUR-MEURTHE), à chaque écluse se 
trouve une petite station de pompage. Quelques envasements apparaissent au niveau des grilles de 
ces stations.  
 

    

Photo 17 : Ecluse de RECHICOURT-LE-CHATEAU 
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Photo 18 : Ecluse de FROUARD 

Le canal n’est pas assujetti à une évolution de son profil en long, ni de son profil en travers. Les 
risques d’érosion sont ainsi très faibles. Ils se limitent à l’entrainement des terrains au niveau des 
berges naturelles. Il longe la rivière du Sânon de RECHICOURT à DOMBASLE-SUR-MEURTHE puis la Meurthe 
et intègre le lit de la Moselle au niveau de FROUARD. Les crues de la Meurthe peuvent être source de 
dépôt dans le CMRE. 
 
Le CMRE est alimenté par deux sources d’alimentations majeures : 

- La rigole d’alimentation de MESSEIN : l’eau provient du bassin de la Moselle, elle est prélevée 
au niveau de l’écluse 46 grâce à une station de pompage. Elle est ensuite acheminée par une 
conduite forcée qui ravit un petit relief dans le Bois de GREVE puis elle redescend 
gravitairement pour rejoindre le canal de jonction après le viaduc de l’autoroute. Cette rigole 
est source de sédiments car elle est confrontée à des problèmes d’érosion de berge qui 
induisent parfois le déplacement de nuages turbides de MES ; 

- La rigole d’alimentation de MORTEAU : l’eau est captée sur la Meurthe au niveau de l’étang de 
MORTEAU près des voies de stockage des trains de DAMELEVIERES. Elle est acheminée 
gravitairement jusqu’au CMRE par l’intermédiaire d’une rigole d’environ 5 m de large. L’eau se 
rejette dans le CMRE en amont de l’usine Solvay à DOMBASLES. La rigole de MORTEAU a 
tendance à l’envasement, elle nécessitera quelques interventions de curage sur les 10 ans à 
venir. 

 
Aucun bief n’est traversé par un affluent naturel puisque l’alimentation se fait essentiellement par 
des prises d’eau. Cela limite l’arrivée de courants rapides. Une zone de dépôt peut en revanche se 
former à la jonction entre le CMRE et la rigole de MESSEIN. 
 
Le CMRE est principalement employé pour la navigation de plaisance (2354 bateaux de plaisance 
contre seulement 174 bateaux de commerce). La dynamique sédimentaire est donc faiblement 
influencée par le trafic fluvial, les bateaux de commerce ayant un tirant d’eau plus important 
pouvant emporter plus de sédiments. 
 
Le canal n’est pas assujetti à une dynamique hydromorphologique importante. Les matériaux qu’il 
transporte, provenant en grande partie de l’entrainement des terrains au niveau des berges 
naturelles, tendent à s’accumuler au niveau des écluses. La jonction entre le canal et la rigole de 
MESSEIN paraît également être une zone d’accumulation. 
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5.2. Aspect quantitatif 

5.2.1. Définitions 

Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier est un outil de gestion à long terme, qui nécessite 
une projection des besoins en dragage sur 10 ans.  

L’objectif de ce chapitre est d’estimer les volumes de sédiments à draguer sur une période de 10 ans, 
sur le Canal de la Marne au Rhin Est. 

5.2.2. Historique des dragages 

Les subdivisions de VNF ne disposent pas d’un historique précis des campagnes de dragage réalisées 
sur le CMRE pour ces dix dernières années. 

Depuis les 15 dernières années, il n’y a pas eu de campagnes de dragage sur le CMRE. Lorsque des 
problèmes de navigation liés à des atterrissements se présentent, les exploitants déplacent les 
sédiments dans le cours d’eau et les interventions sont alors très ponctuelles. 

En effet, le CMRE est très peu soumis à la sédimentation, ne présentant pas de biefs naturels de 
rivière et très peu de connexions hydrauliques avec les cours d’eau. 

5.2.3. Estimation des volumes à draguer pour les dix prochaines années 

5.2.3.1. Définition du rectangle de navigation 

Le CMRE s’écoule sur une distance de 67,80 km, sur une largeur de 7,50 m. Il est au gabarit Freycinet, 
c'est-à-dire que ses 24 écluses mesurent 38,50 m de longueur sur 5,20 m de large. Les zones de 
croisement font 11,50 m de largeur. Son mouillage est de 1,80 m, suffisant pour l’ensemble du 
linéaire. 

La définition du rectangle de navigation est représentée sur la figure ci-après (cf. Figure 11). 
  

 

Figure 11 : Définition du rectangle de navigation 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal de la Marne au Rhin Est 

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65796/A 
 

63/77 
 

5.2.3.2. Estimation des volumes de dragage 

Les opérations de dragage ont pour objectif le maintien du rectangle de navigation. 
 
Les exploitants prévoient pour les années à venir sur le CMRE et ses rigoles d’alimentation 
l’enlèvement d’environ 3 000 m3 par an de sédiments soit 30 000 m3 sur 10 ans en hypothèse basse 
(dans des conditions de travaux réalistes). 
 
Toutefois, le CMRE n’a pas été dragué de longue date et le mouillage actuel (1,80 m) est le mouillage 
limite pour le passage des bateaux. Ainsi, il est possible que le rétablissement au gabarit Freycinet, 
avec un mouillage à 2,20 m, soit mis en œuvre dans les années à venir. De plus, les prises d’eau 
nécessiteront un curage d’entretien. Il est donc envisagé une hypothèse haute de dragage 
multipliant par deux fois et demi l’hypothèse basse, soit l’enlèvement de 7 500 m³ de sédiments par 
an ou encore 75 000 m³ de sédiments sur 10 ans. 

5.3. Aspect qualitatif : analyses des sédiments 

5.3.1. Caractérisation des sédiments : éléments méthodologiques de VNF 

5.3.1.1. Caractérisation physique 

Elle comporte notamment la détermination de la teneur en eau, de la granulométrie, et de la teneur 
en matière organique, et a pour objet de décrire la nature du sédiment, en apprécier la résistance 
mécanique, en évaluer le comportement, orienter le choix des outils et méthode de dragage, et 
appréhender le devenir envisageable. 

5.3.1.2. Caractérisation chimique et écotoxicologique 

La caractérisation chimique a pour principal objectif de vérifier la présence ou l’absence de 
substances indésirables dans les sédiments. La caractérisation écotoxicologique permet 
d’appréhender la toxicité des boues pour les organismes aquatiques. Ces deux paramètres 
conditionnent le devenir des sédiments.  
 
En l’absence de réglementation spécifique, VNF a créé une circulaire technique qui s’appuie sur des 
études réalisées par le CEMAGREF et l’ENTPE qui ont permis de déterminer des seuils de pollution 
des sédiments de dragage ainsi qu’un indice de contamination polymétallique, déterminé selon une 
approche écotoxicologique et statistique en fonction du niveau d’effet probable sur le milieu 
aquatique.  
 
La circulaire prend également en compte l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux auxquels se 
référer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou 
extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de 
la nomenclature annexée au décret n° 93-743.  
 
Les changements récents de la réglementation relative aux déchets, notamment le statut ICPE des 
sites de stockage pour les terrains accueillants des sédiments non inertes ont poussés VNF à 
l’actualisation de la Circulaire Technique et à la révision du protocole de caractérisation des 
sédiments. 
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5.3.1.2.1 Seuils S1 

Le Tableau 17 ci après présente de manière détaillée l’ensemble des seuils S1 définis dans l’arrêté du 
9 août 2006 pour caractériser la qualité physico-chimique de ses sédiments. 
 
Les seuils S1 correspondent au seuil de passage au régime d’autorisation pour les dragages de 
volume inférieur à 2000 m3. Ils ne sont pas assimilés à des seuils de dangerosité. 

 

Paramètres Niveau S1 

Arsenic 30 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

PCB totaux 0,680 

HAP totaux 22,800 

Tableau 17 : Niveaux S1 relatifs aux éléments et composés traces, définis dans l’arrêté du 9 août 
2006 (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

Il peut être toléré, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement 
n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés : 

- 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 

- 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 

- 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 

- 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés. 
 
En cas de dépassement supplémentaire et/ou supérieur à 1,5 fois les niveaux de référence, les 
analyses sur lixiviats permettent d’évaluer la mobilité des polluants et d’apprécier les risques liés à la 
filière de gestion envisagée.  

5.3.1.2.2 Indice de contamination polymétallique Qsm 

A partir des concentrations de chacun de ces contaminants et des valeurs des seuils S1, il est calculé 
un quotient Qsm, dit « indice de contamination polymétallique ». Cet indice est destiné à évaluer les 
effets de mélanges de polluants en les rapportant au nombre de contaminants et de pouvoir 
comparer des échantillons entre eux ne contenant pas nécessairement la même diversité d’analyses 
de composés chimiques. 
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La définition de ce quotient est la suivante : 

 

Avec : 

- Ci : concentration du polluant i dans le sédiment 

- Si : concentration seuil du polluant i figurant dans l’arrêté du 9 août 2006 

- n : nombre de polluants mesurés 
 
A ce stade, le résultat du quotient permet d’évaluer le risque de contamination des sédiments. On 
considère 2 cas : 

- QSm < 0,5 : Les sédiments présentent un risque faible pour le  milieu aquatique et la probabilité 
d’effets toxiques des sédiments est réduite. Les matériaux peuvent être gérés sans contraintes 
particulières. Ils nécessitent toutefois un test d’admission en ISD pour définir leur caractère 
inerte ou non. 

- QSm > 0,5 : Les sédiments présentent un risque potentiel pour le milieu aquatique. Il est 
nécessaire de vérifier la non dangerosité des sédiments par la réalisation d’un test 
écotoxicologique : le test CI20 Brachionus (48h) et un test d’admission en ISD pour définir leur 
caractère inerte ou non. 

 
La Figure 12 propose une synthèse du protocole de caractérisation des sédiments tel qu’il est définis 
par la Circulaire Technique de VNF.  

 

Figure 12 : Schéma simplifié du protocole de caractérisation des sédiments issus de la Circulaire 
Technique VNF 
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5.3.1.2.3 Test Brachionus 

Il existe plusieurs tests écotoxicologiques ; le test Brachionus calyciflorus a été retenu par le 
CEMAGREF comme étant le plus fiable et le plus aisé à réaliser. 
 
Brachionus calyciflorus est un des organismes constituant le zooplancton vivant dans les eaux 
douces. Ces animaux sont des consommateurs primaires et servent de proies à de nombreuses larves 
de poissons et d’invertébrés. 
 
Ce test normalisé (norme NF T90-377) consiste à mesurer les effets de l’eau interstitielle des 
sédiments sur la reproduction des organismes pendant 48h. A partir du lixiviat du sédiment à 
analyser, une gamme d’échantillons de concentrations différentes (dilution de 0 à 100 %) est 
préparée ; après mise en contact des individus avec ces échantillons, on observe à quelle 
concentration 20 % des individus sont inhibés (blocage de la reproduction). La concentration 
correspondant est le CI20. 
 
Le seuil de toxicité retenu est 1% : si le CI20 est inférieur à 1%, l’échantillon est considéré comme 
toxique (il faut moins de 1% du lixiviat pour avoir une inhibition de   20 % de la population de 
Brachionus). 
 
N.B. : Le Ministère en charge de l’environnement expérimente actuellement un nouveau protocole 
comprenant plusieurs tests (Tableau 18). En attendant une publication officielle de ce protocole, VNF 
continue de prendre pour référence le test Brachionus calyciflorus pour l’évaluation du critère H14 
relatif à l’écotoxicité, déterminant pour la caractérisation des matériaux en déchets dangereux ou 
non. 
 

Test Toxicité Phase analysée Non dangereux Dangereux

Brachionus calyciflorus 48h Chronique Lixiviats Ci20 > 1% Ci20 < 1%

Pseudok irchneriella subcapitala  72 h Chronique Lixiviats Ci20 > 1% Ci20 < 1%

Daphnia magna 48h Aiguë Lixiviats CE50 > 10% CE50 < 10%

Vibrio fisheri 30min (Microtox) Aiguë Lixiviats CE50 > 10% CE50 < 10%

Eisenia fetida 14j Aiguë Sédiment sec CE50 > 10% CE50 < 10%

Germination et croissance de végétaux Aiguë Sédiment sec CE50 > 10% CE50 < 10%

  

Tableau 18 : Tests écotoxicologiques complémentaires pouvant être réalisés 

5.3.1.2.4 Test d’admission en ISD 

Quelles que soient les valeurs du Qsm, le caractère inerte ou non des sédiments est établi par 
comparaison aux valeurs seuil fixées par Décision du Conseil européen n°2003-33 du 19 décembre 
2002 relative aux normes d’admission en décharge. 

Il est ainsi systématiquement procédé à des tests de lixiviation destinés à apprécier la mobilité des 
contaminants. Le test permet d’analyser la disponibilité potentielle des polluants en milieu aqueux, 
c’est-à-dire le risque de remobilisation des polluants par l’eau de pluie ou par l’eau de la nappe 
phréatique. Les dites valeurs seuil sont rappelées dans le tableau ci-après (cf. Tableau 19). 

Le test est effectué suivant la norme NF EN 12457-2 (X30-402-2) : essai en bâchée unique avec un 
rapport liquide/solide de 10 l/kg. 
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Outre les valeurs seuil de lixiviation, l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux critères d’acceptation en 
ISDI (qui préconise les mêmes seuils que la DCE n°2003-33 en matière de lixiviation) oblige par 
ailleurs que les déchets inertes satisfassent également à des valeurs seuil sur sol brut pour plusieurs 
composés, certains étant déjà impliqués dans le calcul du Qsm (cf. Tableau 20). 
 

Paramètres 
Valeurs seuil d’admission 
déchets inertes (mg/kg) 

Valeurs seuil d’admission déchets 
non dangereux (mg/kg) 

As 0,5 2 

Ba 20 100 

Cd 0,04 1 

Cr total 0,5 10 

Cu 2 50 

Hg 0,01 0,2 

Mo 0,5 10 

Ni 0,4 10 

Pb 0,5 10 

Sb 0,06 0,7 

Se 0,1 0,5 

Zn 4 50 

Chlorure (*) 800 15 000 

Fluorure 10 150 

Sulfate (*) 1 000 (**) 20 000 

Indice phénol 1 - 

COT sur éluat (***) 500 800 

FS (fraction soluble) (*) 4 000 60 000 

(*) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, 
le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au 
chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 
d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 
mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 
pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à 
L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF 
CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local. 

(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre 
valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 
8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le 
résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

Tableau 19 : Valeurs seuils fixées par Décision du Conseil européen n°2003-33 du 19 décembre 2002 
relative aux normes d’admission en décharge 
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Paramètres 
Valeurs seuil d’admission 
déchets inertes (mg/kg) 

COT (carbone organique total) 30 000 (****) 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 

7 PCB 1 

Indice hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 

(****) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 
mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un 
pH situé entre 7,5 et 8,0. 

Tableau 20 : Valeurs seuils sur sol brut fixées par l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations 
de stockage de déchets inertes 

5.3.2. Caractérisation des sédiments dans le cadre de l’état initial 

L’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de 
cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration exige les analyses suivantes : 
 
« Le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation doit justifier l’éventuelle nécessité de recours au 
curage au regard des objectifs mentionnés au II de l’article L215-15 du Code de l’environnement ou 
pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.  

Le nombre, l’étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict 
nécessaire permettant d’atteindre l’objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur 
l’environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d’entraîner 
une altération de l’état écologique.  

En cas de nécessité de curage, l’étude d’incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la 
remise dans le cours d’eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des 
sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l’aval et des conditions technico-économiques. 
L’état des lieux de cette étude d’incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques 
acquises in situ relatives à :  

- l’eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en 
suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore 
total ;  

- la fraction fine des sédiments :  

◦ phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone 
organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, PCB totaux visés à l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, 
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux, 

◦ phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut 
arrêter d’autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local. » 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1523
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L’analyse des sédiments doit ainsi comporter une analyse granulométrique et la mesure de la perte 
au feu et des teneurs en azote kjeldahl, phosphore total et carbone organique, conformément aux 
demandes de l’arrêté du 30 mai 2008. 

Une phase d’analyse doit également porter sur l’eau interstitielle et l’eau du canal. 

5.3.3. Analyses réalisées entre 2007 et 2011 (cf. Carte 12 de l’Atlas) 

Afin d’obtenir en première approche un état des lieux général de la qualité des sédiments du CMRE, 
les résultats des campagnes de prélèvements et d’analyses menées entre 2007 et 2011 ont été 
synthétisées. Elles permettent d’identifier les biefs dont les sédiments sont a priori inertes ou non et 
donc de définir les filières de gestion appropriées. 

La majorité des résultats d’analyses présentés ici date des années 2010 et 2011, et est complétée de 
quelques analyses effectuées en 2007, malheureusement incomplètes. Les quelques résultats 
d’analyses plus anciens n’ont pas été pris en compte, car obsolètes et très incomplets. 

5.3.3.1. Points de prélèvement 

Dans la campagne de 2011, des prélèvements ont été effectués sur les biefs 8, 11, 13, 15, 17, 19 et 
24 à 27 versant Meurthe du Canal de la Marne au Rhin, sur les biefs 2, 5, 9 et 11 versant Meurthe et 
le bief 4 versant Moselle dans l’embranchement de NANCY. 

Dans la campagne de 2010, des prélèvements ont été effectués sur les biefs 12 et 21 versant 
Meurthe du Canal de la Marne au Rhin, dans l’étang de PARROY, dans l’embranchement de NANCY sur 
ses biefs 4 et 12 versant Meurthe, son bief de partage et ses biefs 2 et 5 versant Moselle, ainsi que 
dans la rigole de MESSEIN. 

Des prélèvements ont également été réalisés en 2007 sur les biefs 7, 18 (deux échantillons), 19 et 27 
versant Meurthe du Canal de la Marne au Rhin. 
Dans chaque bief, les prélèvements ont été réalisés au droit des zones considérées comme 
pertinentes pour l'étude (zones d'accumulation, zones avec rejet).  

5.3.3.2. Echantillonnage  

La stratégie de l’échantillonnage composite qui consiste au mélange de trois prélèvements                    
(cf. Figure 13) effectués sur la largeur du canal, dans l’axe, à gauche puis à droite, a été retenue 
conformément aux prescriptions du CCTP. 

Les prélèvements ont été réalisés soit depuis la rive soit depuis un bateau à l’aide d’un tube carottier. 
 

 

Figure 13 : Schéma de la stratégie d’échantillonnage 
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5.3.3.3. Caractérisation chimique et écotoxicologique 

D’une part, chaque échantillon a été soumis aux analyses chimiques suivantes afin de permettre le 
calcul de l'indice Qsm selon les 10 paramètres définissant le niveau S1: 

- Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc ; 

- PCB totaux ; 

- HAP totaux. 
 
D’autre part, chaque échantillon dont le Qsm est supérieur à 0,1 a été en plus soumis à un test 
écotoxicologique (test Brachionus calyciflorus, selon NF T 90-377) ; 
 
Enfin, les échantillons ont été soumis à des analyses sur lixiviats (lixiviation selon NF EN 12547-2, X30-
402-2) : 

- As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn ; 

- Chlorures et sulfates et/ou fraction soluble ; 

- Fluorures ; 

- Indice phénol ; 

- COT sur éluat ; 

Ainsi qu’à des analyses sur sédiment brut pour les composés requis dans l’arrêté du 28 octobre 
2010 : 

- COT ; 

- BTEX ; 

- PCB ; 

- HAP 

- HCT (hydrocarbures totaux (C10 – C40). 
 
A noter que les échantillons prélevés avant 2010 n’ont pas systématiquement été soumis à 
l’ensemble de ces analyses, qui sont donc souvent incomplètes mais donnent tout de même des 
indications sur la qualité des sédiments. 

5.3.3.4. Résultats des analyses 

Les résultats des analyses chimiques et écotoxicologiques effectuées sur les échantillons prélevés 
dans le CMRE et son embranchement de NANCY sont synthétisées dans le tableau en Annexe 3. 

Pour 21 des échantillons sur 29 (72 %), le Qsm s’est révélé inférieur à 0,5, caractérisant des sédiments 
présentant un risque faible de contamination. 

Les 8 autres échantillons (28 %) ont montré un Qsm supérieur à 0,5, caractéristique des sédiments 
susceptibles de représenter un risque potentiel.  

La moyenne des Qsm sur l’ensemble des échantillons s’élève à 0,43.  

Le test Brachionus n’a révélé aucune écotoxicité des sédiments, y compris pour les échantillons 
présentant un risque non négligeable selon le Qsm. 
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Les analyses sur sédiment brut ont révélé un dépassement pour le COT sur 6 échantillons (dont le Qsm 
avait montré un risque potentiel). Toutefois, comme le précise la réglementation, un dépassement 
de la teneur en COT sur sédiment brut peut être toléré si la teneur sur éluat reste inférieure à sa 
valeur seuil, ce qui est le cas. Ainsi, parmi ces 6 échantillons, 5 sont en réalité assimilés à des déchets 
inertes. L’échantillon restant, le bief 27 du Canal de la Marne au Rhin présente également un 
dépassement pour la teneur en HCT (746 mg/kg). Les sédiments du bief sont à considérer comme 
déchets non inertes non dangereux. 
 
En outre, toutes les analyses sur lixiviat, sur les 29 échantillons, n’ont révélé aucun dépassement des 
valeurs seuil déchet inerte. 
 
En conclusion, le protocole de caractérisation des déchets de VNF amène à considérer l’ensemble 
des sédiments du Canal de la Marne au Rhin branche Est ayant fait l’objet d’un échantillonnage 
comme des déchets assimilés inertes, hormis les sédiments du bief 27 à considérer comme des 
déchets non inertes non dangereux.  
 
La carte « Qualité des sédiments » présente les résultats des analyses sur le CMRE, en proposant une 
distinction de couleur entre les sédiments assimilés inertes, non inertes non dangereux et dangereux. 

5.4. Détermination globale des volumes de sédiments selon leur 
caractérisation 

Le protocole de caractérisation des déchets de VNF tend à considérer que près de 97 % des biefs du 
CMRE ayant fait l’objet d’un échantillonnage disposeraient de sédiments assimilables à des déchets 
inertes. 

Seulement 3 % seraient à considérer comme des déchets non dangereux, mais non inertes, le 
principal paramètre dépassant sa valeur seuil étant les HCT, dans le bief 27 du Canal de la Marne au 
Rhin. 

En considérant les volumes moyens de dragage présentés plus haut, il est possible de proposer la 
caractérisation globale des volumes suivante (hypothèse basse et haute) :  

- sédiments non inertes, non dangereux : 1 000 à 2 500 m3, 

- sédiments inertes : 29 000 à 72 500 m3. 
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5.5. Opérations d’entretien 

5.5.1. Pratiques actuelles 

5.5.1.1. Faucardage 

Sur certains tronçons de la rivière, lors d’apport conséquent d’éléments nutritifs (Nitrates, 
phosphates) et d’un ensoleillement  important, la végétation aquatique prolifère et peut former des 
obstacles de taille importante. Le faucardage est l’action de prélever cette végétation du lit du cours 
d’eau. 
 
La prolifération de la végétation peut cependant être limitée par le passage régulier de bateaux. 
 
Le faucardage peut s’effectuer à l’aide d’un faucardeur ou d’un bateau-faucardeur. 
 
La faible lame d’eau et sa qualité moyenne dans la rigole de MORTEAU est-telle qu’elle génère 
notamment en été la prolifération d’algues. Dans ces conditions le faucardage est nécessaire. L’UTI 
intervient avec un matériel prêté par les autres UTI. 

5.5.1.2. Enlèvement d’embâcles 

Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des 
déchets d'autre nature, qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le lit mineur. Il 
peut s'agir d'une souche proéminante, d'un arbre qui a chuté dans le lit mineur, d'enrochements qui 
se sont affaissés, de troncs flottants qui se sont calés entre deux piliers de pont, etc. La formation 
d’embâcles a lieu par apport « régulier » par exemple aux passages de siphons peu entretenus, ou le 
plus souvent lors de crues. 
 
Un embâcle, comme tout obstacle placé dans le lit du cours d’eau, est susceptible de provoquer des 
turbulences ou des déviations de courant à l'origine de nouvelles érosions de berges. 
 
Les embâcles peuvent également constituer de véritables barrages (embâcles filtrants) qui 
augmentent la ligne d'eau en amont, ce qui peut favoriser les inondations en cas de crue et limiter la 
connexion amont/aval pour la faune. 
 
La gestion des embâcles commence par une phase préventive limitant leur formation ou leur « 
engraissement » grâce à des actions sur les ripisylves, notamment le contrôle des arbres morts et 
dépérissants, situés en pied de berge. 
 
Lorsque les embâcles induisent une augmentation du risque d’inondation, une intervention 
d’enlèvement est souvent nécessaire. 
 
N.B. : Les embâcles, lorsqu'ils ne sont pas généralisés, contribuent à diversifier les écoulements, 
participent à la stabilisation du profil en long du cours d’eau, peuvent favoriser la création de 
mouilles et constituent de ce fait des facteurs de diversification des habitats aquatiques. 
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La rigole de MESSEIN traverse un environnement boisé. De ce fait, elle nécessite des interventions 
d’enlèvement d’embâcles et d’entretien de la ripisylve. Elle est également confrontée à des 
problèmes d’érosion de berges qui induisent parfois le déplacement de nuages turbides de MES. 
 
Les opérations d’entretien menées sur la Moselle sont essentiellement des opérations nécessaires 
pour permettre le libre écoulement des eaux. Certains sites, de par leur configuration, font l’objet 
d’interventions récurrentes de ce type. 

5.5.1.3. Entretien des berges 

5.5.1.3.1 Généralités 

Les berges des cours d’eau et canaux de la Direction du Nord-Est nécessitent fréquemment des 
interventions d’entretien suite à des désordres observés sur les protections et sur les berges. La 
cause principale de ces désordres est le batillage consécutif au passage des bateaux. Ainsi, la zone 
déstabilisée en premier lieu se situe autour du niveau normal de navigation. 

Le phénomène de clapot consécutif au vent apparaît marginal ; il ne peut être considéré comme 
réellement incident qu’au niveau des zones les plus larges, telles les places de retournement. 

Les dégradations peuvent être observées sur divers éléments de la voie d’eau :   

Les palplanches : les dégradations de palplanches consistent en une corrosion localisée au niveau de 
la zone de batillage, plus précisément quelques centimètres au-dessous du niveau normal de 
navigation. Cette corrosion peut conduire à une fissuration des palplanches, d’abord ponctuelle 
(trous) puis générale (fentes de grandes dimensions) sur l’ensemble du linéaire. 

Les perrés : Les principaux problèmes observés sont le déjointoiement des maçonneries et le 
déchaussement des pierres des perrés secs. Dans ce cas, l’évolution peut aller jusqu’à l’écroulement 
de la protection, la berge est alors mise à nu. 

Les gabions : bien que plus beaucoup utilisés, les gabions montrent deux types d’évolution distincts :  
- le fil de fer rouille et cède libérant ainsi les blocs constituant la protection, la berge se 

comporte alors comme une berge naturelle et des reculs sont fréquemment observés, 
- la végétation se développe et colonise le gabion, malgré la disparition de l’armature 

métallique, les blocs sont maintenus en place et la protection est toujours efficace. 

Les murs béton : Les murs bétons sont souvent fissurés. Parfois il peut y avoir un déchaussement ou 
un basculement du mur. 

Les techniques végétales et les techniques bois inerte engendrent une certaine difficulté à maintenir 
la stabilité des berges (géotextiles se déchirant). Les végétaux implantés peuvent ne pas reprendre, 
et les géosynthétiques employés peuvent limiter leur reprise.  

5.5.1.3.2 Opérations sur la Direction du Nord-Est 

Pour tout le linéaire de la Direction du Nord-est, il existe un diagnostic de l’état des berges et des 
digues du canal, qui sert de socle à l’élaboration d’un programme global d’intervention, hiérarchisé 
et chiffré, pour les prochaines années. 

Ce diagnostic rapporte la répartition des différents types de berges présenté en Figure 14 ci-après. 
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Figure 14 : Nature des berges du CMRE (Rapport Sinbio) 

5.5.1.4. Entretien des siphons 

Les siphons sont des passages de ruisseaux sous les voies d’eau, permettant ainsi leur libre 
écoulement jusqu’à un autre exutoire. 
 
Les siphons du CMRE ne font pas l’objet d’un entretien particulier, mais des entretiens peuvent 
être programmés suite à des visites périodiques sur sites. 

5.5.1.5. Opération de chômage 

Certaines interventions d’entretiens sur les canaux nécessitent des opérations de chômage. Le 
chômage consiste en l’arrêt de la navigation pour la réalisation d’interventions impossibles à réaliser 
lorsque les bateaux circulent. Durant cet arrêt qui peut durer plusieurs semaines, toutes les 
opérations de maintenances et de réparations sont effectuées. Le chômage est aussi l’occasion de 
vidanger certains biefs pour des opérations particulières. 
 
Aucun chômage récent n’est connu sur le CMRE. Les opérations de chômage ont lieu tous les deux 
ans sur chacun des itinéraires au gabarit Freycinet. 

5.5.2. Projection des entretiens 

5.5.2.1. Faucardage 

Les opérations de faucardage ne sont envisagées que pour la rigole de MORTEAU. La prolifération des 
algues étant fortement dépendante des conditions climatiques, il est impossible de programmer les 
interventions ou d’en estimer le volume. 
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5.5.2.2. Enlèvement des embâcles 

L’enlèvement des embâcles est prévu sur la rigole de MESSEIN, ainsi que sur la Moselle et/ou la 
Meurthe. La formation des embâcles est essentiellement liée aux crues. Il n’est donc pas possible de 
programmer les interventions ou d’en estimer le volume. 

5.5.2.3. Entretien des berges 

Les techniques végétales sont privilégiées pour réhabiliter les berges, depuis deux ans, par la 
Direction du Nord-est de VNF dans le cadre de la certification ISO 14001. Les techniques végétales 
sont des techniques de stabilisation, de protection ou de restauration des berges faisant appel aux 
caractéristiques de certains végétaux, vivants ou morts.  
 
Il y a lieu de noter que les techniques végétales sont peu performantes pour l’étanchéité des voies 
d’eau artificielles et doivent être secondées ou remplacées par des techniques plus efficaces 
(palplanches, corroi…) quand cela est nécessaire. 
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6. Perspectives du Plan de Gestion des Tavaux d’Entretien 
Régulier 

Le PGPOD est un outil de travail amené à évoluer avec le temps, en fonction des retours d’expérience 
qui se produiront sur les 10 années de sa mise en œuvre. Ces retours d’expérience parviendront sous 
la forme d’un bilan annuel, destiné à établir un historique de dragage (volumes, qualité, localisation, 
fréquence) et à améliorer la gestion des opérations de dragage dans le respect de l’environnement.  
 
D’autre part, la législation et la réglementation étant en constante évolution, de nouveaux 
paramètres pourraient être intégrés au PGPOD : mise à jour des zones d’inventaire, des espèces 
protégées, nouvelles études à produire… 
 
Il conviendra donc d’assurer une veille réglementaire, en parallèle des bilans annuels, pour actualiser 
les données du PGPOD avec ces aspects.  
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 
énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même 
pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1. Formations géologiques  
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Ere Période Etage Désignation Nom Descriptif de la formation
Epaisseur de la 

formation

Quaternaire E
Formations de versant :  éboulis, colluvions

variable, métrique à 

plurimétrique

Holocène Fz

Alluvions fluviatiles récentes à actuelles

Alluvions fluviatiles constituées de matériaux fins limono-

sableux reposant sur des matériaux grossiers : sables, graviers, 

galets de taille variable.

variable : 1 dm 

jusqu'à 15 m

Elsterien Fw
Alluvions anciennes des hautes terrasses

Galets (prédominants) et graviers de quartz et de quartzite, 

limons sableux.

métrique à 

plurimétrique

Saalien Fx Alluvions anciennes des moyennes Limons sablo-argileux reposant sur des alluvions grossières métrique à 

Weichsélien Fy

Alluvions anciennes des basses terrasses
Alluvions fluviatiles grossières (galets., graviers, sables) 

fréquemment  masquées par des limons sableux.

métrique à 

plurimétrique

Crétacé

Crétacé LP

Limons des plateaux sur substrat reconnu 

ou non

Formation de recouvrement et/ou d'altération des plateaux, 

comprenant entre autres des saprolites c'est à dire des 

altérites argileuses formées sous des cuirasses latéritiques 

dont il subsiste un témoin dans la forêt d'Audun-le-Tiche en 

Moselle.

décimétrique à 

métrique

Bajocien supérieur j2b2

Calcaires oolithiques divers, marnes du 

Jarnisy et de Gravelotte, calcaire coquillier 

de Vernéville (Bajocien sup.)

De haut en bas : oolithes de Doncourt-les-Conflans et de 

Vionville, marnes du Jarnisy, ool. de Norroy, calc. coquillier de 

Vernéville, marnes  de Gravelotte

variable avec un 

maximum de 45 m

Bajocien supérieur j2b1

Oolithe de Jaumont / oolithe miliaire 

inférieure, marnes de Longwy,  calcaires 

siliceux de l'Orne  (Bajocien sup.)

De haut en bas : oolithe de Jaumont/ool. miliaire inf., marnes 

de Longwy, calcaires siliceux de l'Orne.
20 à 105 m

Bajocien inférieur j2a-b

Calcaires à polypiers, calcaire à entroques, 

calcaire sableux, marnes micacées 

(Bajocien)

De haut en bas : calcaires à polypiers, calcaires à entroques, 

calcaires sableux, marnes micacées
52 à 140 m

Toarcien supérieur l4-j1

Formation ferrifère - à "minette" de 

Lorraine - indifférenciée (Toarcien sup.-

Aalénien)

Formation sédimentaire renfermant plusieurs couches de 

minerai de fer ou "minette" de Lorraine. Seule la partie 

terminale, généralement peu dévelopée, se rattache à  

l'Aalénien, le reste appartenant au Toarcien supérieur.

très variable : 1,5 à 

60 m

Toarcien inférieur l4

Marnes sableuses ("grès supraliasiques"), 

marnes à septaria, schistes cartons 

(Toarcien)

De haut en bas : marnes sableuses ("grès supraliasiques"), 

marnes à septaria ou à nodules, argilites feuilletées 

légèrement bitumineuses ("schistes cartons") à restes 

d'ichtyosaures.

35 à 135 m

Domérien l3b

Calcaires marneux, gréseux ou silteux 

("grès médioliasiques", Domérien sup.)
Enrichissement en niveaux gréseux vers le sommet 15 à 45 m

Domérien l3a

Marnes à Amaltheus Margaritatus 

(Domérien moyen)

Marnes à niveaux noduleux et ammonites pyriteuses, parfois à 

septaria
75 à 150 m

Lotharingien l2-3

Calcaires à Prodactylioceras, marnes et 

calcaires marneux (Carixien) ; calcaires 

ocreux (Lotharingien = Sinémurien sup.)

De haut en bas :  calcaires à Prodactylioceras Davoei, marnes à 

Zeilleria numismalis, calcaires ocreux
0,8 à 9,5 m

Sinémurien supérieur l2

Argiles à Promicroceras (Lotharingien = 

Sinémurien sup.)

Argiles gris-bleu, parfois micacées, renfermant des nodules 

calcaires ou phosphatés.
15 à 28 m

Hettangien l1-2

Calcaires et marnes à gryphées (Sinémurien-

Hettangien)

Alternance de calcaires marneux et de marnes bleues à noires, 

riche en fossiles. Sur la carte de Nomény le calcaire à 

Nannobelus acutus est rattaché à la partie sommitale de cette 

formation.

10 à 23 m

Rhétien t7b
Argilites rouges de Levallois (Rhétien sup.)

Argilites de teinte variable (rose saumon, rouge lie-de-vin, 

brun-rouge), originellement versicolores.
5 à 13 m

Rhétien t7a

Grès infraliasiques : grès et argilites à 

Avicula contorta (Rhétien inf.)

Complexe irrégulier de grès gris-beige à blanc et d'argilites 

avec des passées de conglomérats et la présence locale de 

niveaux calcaires. Induration très variable : présence de bancs 

sableux.

10 à 25 m

Keuper moyen t6c1

Grès micacés à plantes ("Grès à roseaux") 

(Keuper moyen)
10-20 m

Keuper supérieur t6c

Marnes irisées supérieures, dolomies 

silicifiées et gypsifères, argilites rouges de 

Chanville (Keuper sup.)

Les "marnes irisées supérieures" sont essentiellement des 

argilites avec des bancs dolomitiques, parfois silicifiés, dont le 

principal, gypsifère, se trouve au toit des argilites rouges de 

Chanville (partie basale de la formation).

15 à 70 m dont 1 à 

quelques m pour le 

principal banc 

dolomitique

Keuper moyen t6b2

Dolomie de Beaumont (Keuper moyen)

Dolomie généralement masive, parfois vacuolaire, à débit en 

dalles, surmontée en sondage par un niveau d'anhydrite qui 

est dissous en surface. Autre appellation : dolomie-moellon.

5 à 8 m

Keuper moyen t6b1

Marnes irisées moyennes et grès à roseaux 

(Keuper moyen)

De haut en bas : argilites ("marnes") irisées ; grès fins très 

argileux, micacés, à stratifications obliques et nombreuses 

passées argileuses, à débris végétaux.

5 à 30 m dont 

quelques m 

d'argilites

Keuper moyen t6b

Marnes à gypse et sel gemme (Marnes 

irisées inférieures) (Keuper moyen)
100-200 m

Lettenkohle t6a3

Dolomie marneuse fossilifère ("Dolomie 

limite") (Lettenkohle)
0 à quelques m

Lettenkohle t6a2

Marnes bariolées de la Lettenkohle (Keuper 

inférieur)
15-20 m

Lettenkohle t6a1

Dolomie et marnes (Dolomie inférieure de 

la Lettenkohle)
5-10 m

Keuper inférieur t6a-b

Marnes irisées inférieures : argilites 

renfermant des couches de sel gemme et 

de gypse (Keuper inf.-moyen)

Epaisse accumulation d'argilites de couleur variée renfermant 

des couches lenticulaires de sel  gemme, organisées en 

faisceaux  dont les plus puissants (jusqu'à 30 m) ont été 

exploités.

150 à 250 m

Keuper inférieur t6a

Dolomies et marnes ( Lettenkohle = Keuper 

inf.)

De haut en bas : dolomie blanchâtre à intercalations 

marneuses ; marnes bariolées à intercalations dolomitiques ; 

dolomie blanche.

8 à 30 m

Muschelkalk supérieur t5b

Marno-calcaires à cératites ("Couches à 

cératites") (Muschelkalk supérieur)
faciès à cératites et térébratules 40-45 m

Muschelkalk supérieur t5

Calcaires à térébratules et cératites, 

marnes, calcaire à entroques (Muschelkalk 

sup.)

De haut en bas : calcaires à térébratules, calcaires à cératites 

avec des intercalations marneuses, calcaire à entroques en 

bancs épais séparés par des joints marneux.

50 à 72 m

Cénozoïque

Mésozoïque

Jurassique

Trias 

mésogéen

Trias 

germanique
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Annexe 2A. Qualité des eaux du CMRE 
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LE CANAL DE LA MARNE AU RHIN À
MAIXE (02070900)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 902418 m, 2412813 m - - Canal de la Marne au Rhin

Commune (Insee, Nom): (54335 )MAIXE

Classe de dureté: Dureté moyenne

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A686009G - CANAL DE LA MARNE AU RHIN 2 -
DISTRICT RHIN (FRCR216)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000054 - RCSRMDR-CE (01/01/07- En cours )
 0200000063 - RCORMDR-CE (01/01/07-31/12/08)

Suivis réalisés: Mesures hydrobio Diatomées
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



le canal de la marne au rhin à maixe

Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2007 2008 2009
Qualité Générale 2 1B 2
• O2 dissous % (percentile 90) 64 74 66
• O2 dissous mini. en mg/l 5,7 7 5,6
• DBO5 (percentile 90) 5,8 4 6
• DCO (percentile 90) 23 21 28
• NH4+ (percentile 90) 0,3 0,08 0,23

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



le canal de la marne au rhin à maixe

/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 55 42 42   

Matières azotées hors nitrates 60 60   
Nitrates 62 50    
Matières phosphorées 60 60  
Effets des proliférations végétales 55 55   
Particules en suspension 36 2    
Température 72 72
Acidification 60 60   
Minéralisation 42     
Couleur 34  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Biologie
Paramétres

 2007
Indice Biologique Diatomique (IBD). 10,4

Légende   
Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD). Indice Biologique Global Normalisé.

Trés bonne 17 à 20 17 à 20
Bonne 13 à 16,9 13 à 16 

Passable 9 à 12,9 9 à 12
Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8 

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4

Hydromorphologie
Aucun résultat pour cette requête   
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Annexe 2B. Qualité des eaux de l’embranchement de NANCY 

(3 pages) 

 



 



(02072600)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 884253 m, 2408269 m - -

Commune (Insee, Nom): (54328 )LUDRES

Classe de dureté: Dureté forte

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A692020G - EMBRANCHEMENT DE NANCY
(CANAL DE JONCTION) (FRCR217)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000074 - REIRM-CE (01/01/08-31/12/08)

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP

http://sandre.eaufrance.fr/disceau/0200000074


Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2008
Qualité Générale 2
• O2 dissous % (percentile 90) 60
• O2 dissous mini. en mg/l 5,5
• DBO5 (percentile 90) 5,5
• DCO (percentile 90) 25
• NH4+ (percentile 90) 0,27

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
/!\ Pas de valeur en 2009
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 54 50 50   

Matières azotées hors nitrates 72 72   
Nitrates    
Matières phosphorées 64 64  
Effets des proliférations végétales 54 54   
Particules en suspension 52 5    
Température 76 76
Acidification 60 60   
Minéralisation 60     
Couleur 79  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Hydromorphologie
Aucun résultat pour cette requête   
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Annexe 2C. Qualité des eaux de la Meurthe 

(20 pages) 

 
 



 



(02072400)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 888862 m, 2413907 m - - La Meurthe

Commune (Insee, Nom): (54025 )ART-SUR-MEURTHE

Classe de dureté: Dureté forte

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A692010A - MEURTHE 6 (FRCR282)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000009 - RNB RM (01/01/64-31/12/06)
 0200000058 - RESALTT (01/01/64- En cours )
 0200000074 - REIRM-CE (01/01/08-31/12/08)
 0200000092 - RRESUPNLOR (21/09/09- En cours )

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures hydrobio Invertébrés
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Qualité Générale 3 2 2 2 3 2 2 2
• O2 dissous % (percentile 90) 92 84 93 90 87 90 91 89
• O2 dissous mini. en mg/l 7,6 7,1 7,5 8,2 7,5 7,9 7,4 7,3
• DBO5 (percentile 90) 3 3 3,8 4,7 3,7 4,1 4,3 2,9
• DCO (percentile 90) 48 28 25 23 43 34 34 18
• NH4+ (percentile 90) 0,63 0,84 0,84 0,96 0,89 0,57 0,61 0,73

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 60 63 63   

Matières azotées hors nitrates 57 57   
Nitrates 63 57    
Matières phosphorées 71 71  
Effets des proliférations végétales 78 78   
Particules en suspension 77 58    
Température 89 89
Acidification 75 75   
Minéralisation 0     
Couleur 81  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Biologie
Paramétres

 2002 2003 2004
Indice Biologique Diatomique (IBD). 6 5,8 9,4

Légende   
Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD). Indice Biologique Global Normalisé.

Trés bonne 17 à 20 17 à 20
Bonne 13 à 16,9 13 à 16 

Passable 9 à 12,9 9 à 12
Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8 

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4



Hydromorphologie
Localisation des tronçons

Qualité du milieu physique (Année de référence : 1996)
Indices partiels

Tronçon Indice milieu physique Lit majeur Berges Lit mineur
 Amont (n°1M33C-95)  58  52  74  53 
 Station (n°3M33B-95)  53  56  64  44 

 Aval (n°3M34A-95)  33  35  54  16 

Légende   
Indices Classe de qualité Signification, interprétation

81 à 100% Excellente à correcte Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir compte
tenu de sa typologie (état de référence cours d'eau)

61 à 80% Assez bonne Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement de son état de référence.
Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre les composantes physiques nécessaires au

développement d'une faune et d'une flore spanersifiée (disponibilité en habitats)

41 à 60% Moyenne à médiocre Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de référence.
Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements hydrauliques).

Son fonctionnement s'en trouve perturbé.
La disponibilité en habitats s'est appauvrie mais il subsiste encore quelques éléments intéressants

dans l'un ou l'autre des compartiments étudiées (lit majeur, lit mineur, berges).

21 à 40% Mauvaise Milieu très perturbé.
En général, les trois compartiments (lit majeur, lit mineur, berges) sont atteints fortement

par des altérations physiques d'origine anthropique.
La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité du cours d'eau est très diminuée.

0 à 20% Très mauvaise Milieu totalement artificialisé,
ayant totalement perdu son fonctionnement et son aspect naturel

L'indice habitat peut se décomposer en indices partiels ne prenant en compte qu'une partie des paramètres. Ainsi, il est possible de déterminer, pour
chaque tronçon :
- un indice de qualité du lit mineur,
- un indice de qualité des berges,
- un indice de qualité du lit majeur.
Chacun de ces indices partiels est compris entre 0 et 100%   



(02074000)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 881679 m, 2423284 m - - La Meurthe

Commune (Insee, Nom): (54115 )CHAMPIGNEULLES

Classe de dureté: Dureté forte

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A696010A - MEURTHE 7 (FRCR283)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000009 - RNB RM (01/01/64-31/12/06)
 0200000010 - CIPMS (01/01/64-31/12/09)
 0200000058 - RESALTT (01/01/64- En cours )
 0200000059 - RSPRM (01/01/07- En cours )
 0200000063 - RCORMDR-CE (01/01/07-31/12/08)
 0200000092 - RRESUPNLOR (21/09/09- En cours )

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures hydrobio Invertébrés
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Qualité Générale 3 3 2 2 3 2 3 2
• O2 dissous % (percentile 90) 82 80 83 83 81 89 84 89
• O2 dissous mini. en mg/l 7,2 7,1 7,4 7,5 7,1 8,2 6,4 8
• DBO5 (percentile 90) 5 7 5,5 5,1 4,2 5 9 4,8
• DCO (percentile 90) 41 38 29 28 39 31 67 23
• NH4+ (percentile 90) 2,11 2,43 1,7 1,5 2,3 0,77 1,06 1,62

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 46 59 57   

Matières azotées hors nitrates 37 37   
Nitrates 63 56    
Matières phosphorées 64 64  
Effets des proliférations végétales 55 55   
Particules en suspension 76 62    
Température 92 92
Acidification 77 77   
Minéralisation 0     
Couleur 81  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Biologie
Paramétres

 2002 2003 2004
Indice Biologique Diatomique (IBD). 7,1 6,4 8,3

Légende   
Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD). Indice Biologique Global Normalisé.

Trés bonne 17 à 20 17 à 20
Bonne 13 à 16,9 13 à 16 

Passable 9 à 12,9 9 à 12
Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8 

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4



Hydromorphologie
Localisation des tronçons

Qualité du milieu physique (Année de référence : 1996)
Indices partiels

Tronçon Indice milieu physique Lit majeur Berges Lit mineur
 Amont (n°6M34C)  30  3  37  47 

 Station (n°2M35-95)  40  9  49  59 
 Aval (n°5M36A-95)  50  65  59  32 

Légende   
Indices Classe de qualité Signification, interprétation

81 à 100% Excellente à correcte Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir compte
tenu de sa typologie (état de référence cours d'eau)

61 à 80% Assez bonne Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement de son état de référence.
Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre les composantes physiques nécessaires au

développement d'une faune et d'une flore spanersifiée (disponibilité en habitats)

41 à 60% Moyenne à médiocre Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de référence.
Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements hydrauliques).

Son fonctionnement s'en trouve perturbé.
La disponibilité en habitats s'est appauvrie mais il subsiste encore quelques éléments intéressants

dans l'un ou l'autre des compartiments étudiées (lit majeur, lit mineur, berges).

21 à 40% Mauvaise Milieu très perturbé.
En général, les trois compartiments (lit majeur, lit mineur, berges) sont atteints fortement

par des altérations physiques d'origine anthropique.
La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité du cours d'eau est très diminuée.

0 à 20% Très mauvaise Milieu totalement artificialisé,
ayant totalement perdu son fonctionnement et son aspect naturel

L'indice habitat peut se décomposer en indices partiels ne prenant en compte qu'une partie des paramètres. Ainsi, il est possible de déterminer, pour
chaque tronçon :
- un indice de qualité du lit mineur,
- un indice de qualité des berges,
- un indice de qualité du lit majeur.
Chacun de ces indices partiels est compris entre 0 et 100%   



(02070250)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 899106 m, 2403607 m - - La Meurthe

Commune (Insee, Nom): (54152 )DAMELEVIERES

Classe de dureté: Dureté moyenne

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A676010A - MEURTHE 5 (FRCR281)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000009 - RNB RM (01/01/91-31/12/06)
 0200000010 - CIPMS (01/07/07-31/12/07)
 0200000054 - RCSRMDR-CE (01/01/07- En cours )
 0200000059 - RSPRM (01/01/07- En cours )
 0200000063 - RCORMDR-CE (01/01/07-31/12/08)
 0200000083 - CIPMSLIST2 (01/01/08- En cours )
 0200000092 - RRESUPNLOR (21/09/09- En cours )

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydro-piscicoles
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures hydrobio Invertébrés
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Qualité Générale 1B 2 2 1B 2 1B 1B 1B
• O2 dissous % (percentile 90) 87 68 86 88 80 84 86 82
• O2 dissous mini. en mg/l 7,7 5,9 7,8 8,1 6,9 7,6 7,2 7,3
• DBO5 (percentile 90) 3 3 5,1 2,2 3,2 2,7 3,7 3,4
• DCO (percentile 90) 18 19 19 13 34 19 24 15
• NH4+ (percentile 90) 0,24 0,38 0,17 0,12 0,18 0,23 0,22 0,36

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 63 62 62   

Matières azotées hors nitrates 67 67   
Nitrates 64 61    
Matières phosphorées 68 68  
Effets des proliférations végétales 79 79   
Particules en suspension 78 64    
Température 98 98
Acidification 96 96   
Minéralisation 63     
Couleur 79  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Biologie
Paramétres

 2002 2003 2004 2007
Indice Biologique Diatomique (IBD). 11 11,5 11,5 8,7

Légende   
Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD). Indice Biologique Global Normalisé.

Trés bonne 17 à 20 17 à 20
Bonne 13 à 16,9 13 à 16 

Passable 9 à 12,9 9 à 12
Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8 

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4



Hydromorphologie
Localisation des tronçons

Qualité du milieu physique (Année de référence : 1996)
Indices partiels

Tronçon Indice milieu physique Lit majeur Berges Lit mineur
 Amont (n°0M31A-95)  65  79  70  50 
 Station (n°1M31B-95)  59  67  70  46 

 Aval (n°2M31C-95)  73  100  73  52 

Légende   
Indices Classe de qualité Signification, interprétation

81 à 100% Excellente à correcte Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir compte
tenu de sa typologie (état de référence cours d'eau)

61 à 80% Assez bonne Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement de son état de référence.
Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre les composantes physiques nécessaires au

développement d'une faune et d'une flore spanersifiée (disponibilité en habitats)

41 à 60% Moyenne à médiocre Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de référence.
Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements hydrauliques).

Son fonctionnement s'en trouve perturbé.
La disponibilité en habitats s'est appauvrie mais il subsiste encore quelques éléments intéressants

dans l'un ou l'autre des compartiments étudiées (lit majeur, lit mineur, berges).

21 à 40% Mauvaise Milieu très perturbé.
En général, les trois compartiments (lit majeur, lit mineur, berges) sont atteints fortement

par des altérations physiques d'origine anthropique.
La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité du cours d'eau est très diminuée.

0 à 20% Très mauvaise Milieu totalement artificialisé,
ayant totalement perdu son fonctionnement et son aspect naturel

L'indice habitat peut se décomposer en indices partiels ne prenant en compte qu'une partie des paramètres. Ainsi, il est possible de déterminer, pour
chaque tronçon :
- un indice de qualité du lit mineur,
- un indice de qualité des berges,
- un indice de qualité du lit majeur.
Chacun de ces indices partiels est compris entre 0 et 100%   



LA MEURTHE À REHAINVILLER
(02068500)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 905178 m, 2404720 m - - La Meurthe

Commune (Insee, Nom): (54449 )REHAINVILLER

Classe de dureté: Dureté moyenne

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A658010A - MEURTHE 4 (FRCR280)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000009 - RNB RM (01/01/64-31/12/06)
 0200000058 - RESALTT (01/01/64- En cours )
 0200000059 - RSPRM (01/01/07- En cours )
 0200000092 - RRESUPNLOR (21/09/09- En cours )

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



la meurthe à rehainviller

Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Qualité Générale 1B 1B 1B 1B 2 1B 1B 1B
• O2 dissous % (percentile 90) 88 80 86 83 78 89 88 87
• O2 dissous mini. en mg/l 8 6,4 7,6 7,7 6,8 8,2 7,6 8,4
• DBO5 (percentile 90) 3 3 2,9 2,4 3,1 2,8 3,9 3,1
• DCO (percentile 90) 16 17 17 14 32 19 18 14
• NH4+ (percentile 90) 0,13 0,42 0,12 0,07 0,14 0,12 0,14 0,17

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



la meurthe à rehainviller

/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 64 70 70   

Matières azotées hors nitrates 70 70   
Nitrates 65 63    
Matières phosphorées 72 72  
Effets des proliférations végétales 79 79   
Particules en suspension 63 32    
Température 99 99
Acidification 96 96   
Minéralisation 60     
Couleur 79  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Biologie
Paramétres

 2002 2003 2004
Indice Biologique Diatomique (IBD). 10,9 12,4 11,7

Légende   
Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD). Indice Biologique Global Normalisé.

Trés bonne 17 à 20 17 à 20
Bonne 13 à 16,9 13 à 16 

Passable 9 à 12,9 9 à 12
Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8 

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4



la meurthe à rehainviller

Hydromorphologie
Localisation des tronçons

Qualité du milieu physique (Année de référence : 1996)
Indices partiels

Tronçon Indice milieu physique Lit majeur Berges Lit mineur
 Amont (n°6M29E-95)  68  56  79  68 
 Station (n°7M30A-95)  67  75  83  49 

 Aval (n°8M30B-95)  65  91  86  31 

Légende   
Indices Classe de qualité Signification, interprétation

81 à 100% Excellente à correcte Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir compte
tenu de sa typologie (état de référence cours d'eau)

61 à 80% Assez bonne Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement de son état de référence.
Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre les composantes physiques nécessaires au

développement d'une faune et d'une flore spanersifiée (disponibilité en habitats)

41 à 60% Moyenne à médiocre Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de référence.
Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements hydrauliques).

Son fonctionnement s'en trouve perturbé.
La disponibilité en habitats s'est appauvrie mais il subsiste encore quelques éléments intéressants

dans l'un ou l'autre des compartiments étudiées (lit majeur, lit mineur, berges).

21 à 40% Mauvaise Milieu très perturbé.
En général, les trois compartiments (lit majeur, lit mineur, berges) sont atteints fortement

par des altérations physiques d'origine anthropique.
La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité du cours d'eau est très diminuée.

0 à 20% Très mauvaise Milieu totalement artificialisé,
ayant totalement perdu son fonctionnement et son aspect naturel

L'indice habitat peut se décomposer en indices partiels ne prenant en compte qu'une partie des paramètres. Ainsi, il est possible de déterminer, pour
chaque tronçon :
- un indice de qualité du lit mineur,
- un indice de qualité des berges,
- un indice de qualité du lit majeur.
Chacun de ces indices partiels est compris entre 0 et 100%   



(02072700)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 884964 m, 2416912 m - - La Meurthe

Commune (Insee, Nom): (54526 )TOMBLAINE

Classe de dureté: Dureté forte

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

A693010A - MEURTHE 7 (FRCR283)

Réseau(x) d'appartenance:  0000000002 - RHP (01/01/93-31/12/06)
 0200000054 - RCSRMDR-CE (01/01/07- En cours )
 0200000063 - RCORMDR-CE (01/01/07-31/12/08)
 0200000083 - CIPMSLIST2 (01/01/08- En cours )

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydro-piscicoles
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures hydrobio Invertébrés
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2007 2008 2009
Qualité Générale 2 2 2
• O2 dissous % (percentile 90) 89 86 84
• O2 dissous mini. en mg/l 7,7 7,2 7,8
• DBO5 (percentile 90) 3,5 5,4 2,8
• DCO (percentile 90) 32 34 22
• NH4+ (percentile 90) 0,57 0,82 0,97

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 56 68 68   

Matières azotées hors nitrates 53 53   
Nitrates 63 55    
Matières phosphorées 68 68  
Effets des proliférations végétales 73 73   
Particules en suspension 75 54    
Température 88 88
Acidification 75 75   
Minéralisation 0     
Couleur 81  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Biologie
Paramétres

 2007
Indice Biologique Diatomique (IBD). 7,6

Légende   
Classe de qualité Indice Biologique Diatomique (IBD). Indice Biologique Global Normalisé.

Trés bonne 17 à 20 17 à 20
Bonne 13 à 16,9 13 à 16 

Passable 9 à 12,9 9 à 12
Mauvaise 5 à 8,9 5 à 8 

Pollution excessive 0 à 4,9 0 à 4



Hydromorphologie
Localisation des tronçons

Qualité du milieu physique (Année de référence : 1996)
Indices partiels

Tronçon Indice milieu physique Lit majeur Berges Lit mineur
 Amont (n°1M33C-95)  58  52  74  53 
 Station (n°3M34A-95)  33  35  54  16 

 Aval (n°4M34B-95)  34  33  32  37 

Légende   
Indices Classe de qualité Signification, interprétation

81 à 100% Excellente à correcte Le tronçon présente un état proche de l'état naturel qu'il devrait avoir compte
tenu de sa typologie (état de référence cours d'eau)

61 à 80% Assez bonne Le tronçon a subi une pression anthropique modérée, qui entraîne un éloignement de son état de référence.
Toutefois, il conserve une bonne fonctionnalité et offre les composantes physiques nécessaires au

développement d'une faune et d'une flore spanersifiée (disponibilité en habitats)

41 à 60% Moyenne à médiocre Le milieu commence à se banaliser et à s'écarter de façon importante de l'état de référence.
Le tronçon a subi des interventions importantes (aménagements hydrauliques).

Son fonctionnement s'en trouve perturbé.
La disponibilité en habitats s'est appauvrie mais il subsiste encore quelques éléments intéressants

dans l'un ou l'autre des compartiments étudiées (lit majeur, lit mineur, berges).

21 à 40% Mauvaise Milieu très perturbé.
En général, les trois compartiments (lit majeur, lit mineur, berges) sont atteints fortement

par des altérations physiques d'origine anthropique.
La disponibilité en habitats naturels devient faible et la fonctionnalité du cours d'eau est très diminuée.

0 à 20% Très mauvaise Milieu totalement artificialisé,
ayant totalement perdu son fonctionnement et son aspect naturel

L'indice habitat peut se décomposer en indices partiels ne prenant en compte qu'une partie des paramètres. Ainsi, il est possible de déterminer, pour
chaque tronçon :
- un indice de qualité du lit mineur,
- un indice de qualité des berges,
- un indice de qualité du lit majeur.
Chacun de ces indices partiels est compris entre 0 et 100%   
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Annexe 3. Qualité des sédiments  
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% MB

Déchets inertes
Déchest NI ND

Dénomination Date Campagne En grisé, les dépassements de seuils En grisé, les dépassements de seuils

CMRE bief 7 versant Meurthe (Chenal aval ecluse n°2 bis) 19/11/2007 10,0 < 0,5 47,0 23,0 0,050 35,0 31,0 70,0 4,30 0,261 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 4,30 0,000

CMRE bief 18 versant Meurthe (Port d'Einville au Jard) 19/11/2007 9,1 < 0,5 40,0 27,0 0,080 29,0 30,0 110,0 26,40 0,357 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 26,40 0,000

CMRE bief 18 versant Meurthe (Large d'Einville au Jard) 19/11/2007 8,7 < 0,5 42,0 24,0 0,050 31,0 21,0 85,0 7,80 0,257 Risque faible 64,3 Sédiment non dangereux 7,80 0,000

CMRE bief 19 versant Meurthe (Ruisseau serres amont écluse n°19) 19/11/2007 18,0 < 0,5 25,0 16,0 0,050 24,0 23,0 59,0 17,30 0,289 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 17,30 0,000

CMRE bief 27 versant Meurthe (Port de Bonsecours) 19/11/2007 25,0 1,6 87,0 66,0 0,310 45,0 190,0 130,0 35,30 0,137 0,817 Risque potentiel 42 Sédiment non dangereux 35,30 0,137

Embranchement de Nancy bief 2 versant Moselle (Richardménil ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 17,3 1,1 84,1 33,1 0,268 62,0 38,9 246,0 5,38 0,006 0,498 Risque faible 11,3 Sédiment non dangereux 57,2 11 400 < 0,1 110 5,38 0,006

Embranchement de Nancy bief 5 versant Moselle (Richardménil ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 17,2 1,1 63,6 43,1 0,199 30,2 54,4 356,2 1,56 < 0,005 0,459 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 51,6 24 300 < 0,1 154 1,56 < 0,005

Embranchement de Nancy bief de partage (Ludres ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 14,9 1,6 77,9 78,5 2,915 41,6 95,6 484,2 7,30 0,109 0,940 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 34,3 47 000 < 0,1 368 7,30 0,109

Embranchement de Nancy bief 4 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 17,5 0,5 97,9 35,6 0,361 58,5 44,3 235,3 6,99 0,013 0,493 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 49,4 11 600 < 0,1 94 6,99 0,013

Embranchement de Nancy bief 12 versant Meurthe (Laneuveville ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 9,2 < 0,5 54,6 18,4 0,102 46,9 32,7 137,8 4,01 < 0,005 0,311 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 51,4 7 100 < 0,1 73 4,01 < 0,005

CMRE bief 12 versant Meurthe (Lagarde ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 7,8 < 0,5 45,0 22,8 0,072 41,4 24,3 94,2 4,55 < 0,005 0,270 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 45,3 10 200 < 0,1 59 4,55 < 0,005

CMRE bief 21 versant Meurthe (Sommerville ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010 6,6 < 0,5 36,4 27,3 0,101 33,9 42,5 105,1 19,87 < 0,005 0,342 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 51,0 10 600 < 0,1 173 19,87 < 0,005

Rigole de Messein (rapport H10037/A) 02/08/2010 8,1 < 0,5 62,2 25,4 0,114 42,8 33,6 149,9 22,06 < 0,005 0,397 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 44,0 18 300 < 0,1 30 22,06 < 0,005

Etang de Parroy (rapport H10037/A) 02/08/2010 6,4 < 0,5 26,7 15,5 0,032 20,3 17,6 50,2 0,39 < 0,005 0,160 Risque faible 4,6 Sédiment non dangereux 57,1 11 300 < 0,1 < 27 0,39 < 0,005

CMRE bief 8 versant Meurthe (Réchicourt le Château ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 7,3 < 0,5 42,0 24,1 0,042 37,2 29,9 49,6 4,95 < 0,005 0,249 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 47,1 22 400 < 0,1 48 4,95 < 0,005

CMRE bief 11 versant Meurthe (Maizières‐lesVic ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 8,0 < 0,5 45,3 21,9 0,043 39,5 28,3 61,4 4,93 < 0,005 0,258 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 43,4 20 300 < 0,1 84 4,93 < 0,005

CMRE bief 13 versant Meurthe (Lagarde ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 4,2 < 0,5 31,4 20,4 < 0,026 26,1 20,9 54,3 8,17 < 0,005 0,211 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 62,9 14 300 < 0,1 28 8,17 < 0,005

CMRE bief 15 versant Meurthe (Mouacourt ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 5,7 < 0,5 52,6 20,3 0,026 40,1 20,3 53,7 4,24 < 0,005 0,240 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 59,0 10 600 < 0,1 27 4,24 < 0,005

CMRE bief 17 versant Meurthe (Bauzemont ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 7,9 < 0,5 35,6 22,5 0,052 29,4 15,2 62,9 4,10 < 0,005 0,216 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 41,6 20 100 < 0,1 37 4,10 < 0,005

CMRE bief 19 versant Meurthe (Maixe ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 6,6 < 0,5 35,1 14,7 0,025 30,0 16,3 65,0 5,05 < 0,005 0,208 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 57,6 12 400 < 0,1 31 5,05 < 0,005

CMRE bief 24 versant Meurthe (Art sur meurthe ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 21,7 1,6 75,5 64,6 0,243 42,9 240,9 366,5 21,24 0,191 0,862 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 38,2 37 300 < 0,1 384 21,24 0,191

CMRE bief 25 versant Meurthe (Laneuveville‐devant‐Nancy ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011 16,5 1,0 54,7 37,6 0,170 36,1 118,6 290,9 10,13 0,013 0,530 Risque potentiel 40 Sédiment non dangereux 49,7 29 200 < 0,1 312 10,13 0,013

CMRE bief 26 versant Meurthe (rapport H11023/A) 04/10/2011 10,9 1,0 31,3 22,9 0,120 25,0 83,9 180,3 42,67 0,006 0,524 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 50,0 33 600 0,2 144 42,67 0,006

CMRE bief 27 versant Meurthe (rapport H11023/A) 04/10/2011 21,6 2,1 62,2 70,9 0,442 38,0 222,6 480,7 27,59 0,044 0,920 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 41,8 49 800 < 0,1 746 27,59 0,044

Embranchement de Nancy bief 2 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011 14,4 2,1 66,7 32,3 0,226 51,8 36,4 240,1 2,85 < 0,005 0,486 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 45,0 33 100 < 0,1 174 2,85 0,005

Embranchement de Nancy bief 4 versant Moselle (Richardménil‐ rapport H11023/A) 05/10/2011 9,3 1,0 44,9 < 5,2 0,031 43,3 16,0 79,4 2,26 < 0,005 0,259 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 58,8 17 700 < 0,1 < 25 2,26 0,005

Embranchement de Nancy bief 5 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011 13,9 1,5 94,8 38,6 0,268 52,0 46,4 311,7 7,40 0,012 0,539 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 48,4 35 600 < 0,1 277 7,40 0,012

Embranchement de Nancy bief 9 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011 20,4 2,6 49,1 32,9 0,167 64,8 51,7 285,9 2,74 < 0,005 0,570 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 45,4 29 400 < 0,1 162 2,74 0,005

Embranchement de Nancy bief 11 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011 12,2 1,6 53,6 26,5 0,127 51,4 36,1 213,2 1,80 < 0,005 0,414 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 37,9 24 400 < 0,1 97 1,80 0,005

* La valeur de 30 000 mg/kg de COT sur sol brut peut être dépassée si la valeur de 500 mg/kg de COT sur éluat est respectée.

** Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, il peut encore être jugé inerte s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Calcul du QSm

Seuils S1 de l'arrêté du 9 août 2006

Cuivre (Cu)

mg/kg MS

Mercure (Hg)

mg/kg MS

Nickel (Ni) HAP (∑ ‐ 16) Valeur du QSmArsenic (As)

mg/kg MS

Cadmium (Cd)

mg/kg MS

Chrome (Cr) PCB totaux (∑ ‐ 7)

mg/kg MSmg/kg MS

COT *

mg/kg MS

∑ BTEX HCT

mg/kg MS mg/kg MS

Test d'écotoxicité Brachionus calyciflous ‐  Analyses 
sur eau interstitielle de sédiment brut

mg/kg MS mg/kg MS

Analyses sur sédiments bruts

mg/kg MS mg/kg MS

HAP (∑ ‐ 16) PCB totaux (∑ ‐ 7)

500 50 1

Matière séche

Référentiels d'interprétation

Paramètres

Unité

0,50Valeur seuil 30 2 150 100 1

Type de risque associé

1

mg/kg MS

Ci20

%

Plomb (Pb)

Conclusion

30 000 650 100 300 22,80 0,680

mg/kg MS

Zinc (Zn)



 



Dénomination Date Campagne

CMRE bief 7 versant Meurthe (Chenal aval ecluse n°2 bis) 19/11/2007

CMRE bief 18 versant Meurthe (Port d'Einville au Jard) 19/11/2007

CMRE bief 18 versant Meurthe (Large d'Einville au Jard) 19/11/2007

CMRE bief 19 versant Meurthe (Ruisseau serres amont écluse n°19) 19/11/2007

CMRE bief 27 versant Meurthe (Port de Bonsecours) 19/11/2007

Embranchement de Nancy bief 2 versant Moselle (Richardménil ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

Embranchement de Nancy bief 5 versant Moselle (Richardménil ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

Embranchement de Nancy bief de partage (Ludres ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

Embranchement de Nancy bief 4 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

Embranchement de Nancy bief 12 versant Meurthe (Laneuveville ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

CMRE bief 12 versant Meurthe (Lagarde ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

CMRE bief 21 versant Meurthe (Sommerville ‐ rapport H10037/A) 02/08/2010

Rigole de Messein (rapport H10037/A) 02/08/2010

Etang de Parroy (rapport H10037/A) 02/08/2010

CMRE bief 8 versant Meurthe (Réchicourt le Château ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 11 versant Meurthe (Maizières‐lesVic ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 13 versant Meurthe (Lagarde ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 15 versant Meurthe (Mouacourt ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 17 versant Meurthe (Bauzemont ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 19 versant Meurthe (Maixe ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 24 versant Meurthe (Art sur meurthe ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 25 versant Meurthe (Laneuveville‐devant‐Nancy ‐ rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 26 versant Meurthe (rapport H11023/A) 04/10/2011

CMRE bief 27 versant Meurthe (rapport H11023/A) 04/10/2011

Embranchement de Nancy bief 2 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011

Embranchement de Nancy bief 4 versant Moselle (Richardménil‐ rapport H11023/A) 05/10/2011

Embranchement de Nancy bief 5 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011

Embranchement de Nancy bief 9 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011

Embranchement de Nancy bief 11 versant Meurthe (Fléville ‐ rapport H11023/A) 05/10/2011

Référentiels d'interprétation

Paramètres

Unité

Valeur seuil

En grisé, les dépassements de seuils  d'admission déchets inertes En  rouge, les dépassements de seuils  d'admission déchets non inertes non dangereux

< 0,01 0,23 0 < 0,01 < 0,01 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 0,3 0,03 9,2 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

< 0,01 0,12 0 < 0,01 < 0,01 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 0,15 0,03 5,4 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

< 0,01 0,18 0 < 0,01 < 0,05 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,09 0,2 0,03 3,8 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

< 0,01 0,08 0 < 0,01 < 0,01 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 0,1 0,03 1,8 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

< 0,01 0,24 0 < 0,01 < 0,01 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,06 0,15 0,03 3,6 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,04 0,83 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 0,02 < 0,05 < 0,10 20 < 5 280 < 0,2 27 1721 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,31 1,63 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,50 20 < 5 140 < 0,2 99 1580 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,39 0,81 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,14 60 < 5 460 < 0,2 79 2482 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,06 1,00 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,10 20 < 5 360 < 0,2 17 1420 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,22 0,82 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,10 60 < 5 220 < 0,2 30 1481 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,05 1,09 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,10 < 10 < 5 120 < 0,2 30 1540 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,13 0,88 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,10 10 < 5 270 < 0,2 29 1560 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,14 0,74 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,10 30 < 5 220 < 0,2 40 1720 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,05 0,67 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 0,09 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 < 0,10 10 < 5,5 400 < 0,2 24 1840 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,10 1,60 < 0,01 0,11 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,29 10 < 5 210 < 0,2 45 2200 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,18 2,10 < 0,01 0,23 < 0,1 < 0,01 < 0,05 0,11 0,07 < 0,02 < 0,05 0,45 10 < 5 110 < 0,2 82 3502 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,05 1,80 < 0,01 0,13 < 0,1 < 0,01 < 0,05 0,06 0,05 < 0,02 < 0,05 0,44 10 < 5 110 < 0,2 34 2202 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,04 1,60 < 0,01 0,13 < 0,1 < 0,01 < 0,05 0,06 0,02 < 0,02 < 0,05 0,31 < 10 < 5 60 < 0,2 40 2201 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,07 1,58 < 0,01 0,07 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,41 20 < 5 220 < 0,2 54 2241 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,06 1,96 < 0,01 0,23 0,1 < 0,01 0,07 0,11 0,05 0,02 < 0,05 0,80 30 < 5 300 < 0,2 88 3580 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,20 1,80 < 0,01 0,07 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,1 < 0,02 < 0,05 0,62 40 < 5 460 < 0,2 110 1861 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,30 1,54 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,08 < 0,02 < 0,05 0,47 20 < 5 160 < 0,2 64 1540 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,29 0,74 < 0,01 0,07 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,12 < 0,02 < 0,05 0,26 30 < 5 150 < 0,2 85 1640 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,14 1,75 < 0,01 0,07 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,11 < 0,02 < 0,05 0,66 60 < 5 470 < 0,2 73 1600 Déchet assimilé non inerte Déchets non inertes ‐ non dangereux Analyse complète

0,27 1,27 < 0,01 0,13 < 0,1 < 0,01 < 0,05 0,06 0,02 < 0,02 < 0,05 0,67 10 < 5 170 < 0,2 45 1000 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,17 2,07 < 0,01 < 0,05 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,1 < 0,02 < 0,05 0,34 10 < 5 380 < 0,2 230 8202 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,03 2,47 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,06 < 0,02 < 0,05 0,94 20 < 5 190 < 0,2 67 3401 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,26 3,61 < 0,01 < 0,05 0,3 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,46 < 0,02 < 0,05 1,81 10 < 5 60 < 0,2 71 7864 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,25 1,09 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,31 30 < 5 430 < 0,2 41 1681 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

* La valeur de 30 000 mg/kg de COT sur sol brut peut être dépassée si la valeur de 500 mg/kg de COT sur éluat est respectée.

** Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, il peut encore être jugé inerte s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.
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mg/kg MS
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mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MSmg/kg MS

Fraction soluble**

mg/kg MS
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mg/kg MS

Fluorures

mg/kg MS

2 0,01 0,50,5
2

Complétude des analyses
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Caractérisation du sédiment
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