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1. Introduction 

1.1. 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. 
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La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 vise notamment à se donner 
les  outils  en  vue  d’atteindre  cet  objectif  de  « bon  état ».  Un  certain  nombre  de  dispositions 
permettent ainsi la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau, notamment par : 

- La modification de la politique publique de l’eau ; 

- L’entretien  des  cours  d’eau  par  des  méthodes  douces  et  l’assurance  de  la  continuité 
écologique des cours d’eau ; 

- L’obligation d’un débit minimum imposé au droit des ouvrages hydrauliques ; 

- Des outils juridiques pour protéger les frayères. 
 
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 (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux), et de l’adapter.  
 
Ainsi,  la  DCE  définit  un  cadre  pour  la  gestion  et  la  protection  des  eaux  par  grand  bassin 
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. 
 
Ses prescriptions ainsi que  celles des documents majeurs de planification de  la gestion de  l’eau 
devront  être  suivies dans  le  cadre de  l’élaboration du plan de  gestion des opérations  groupées 
d’entretien. 
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1.2. Définition du plan de gestion des opérations groupées d’entretien 

 
 
Les opérations de dragage des cours d’eau et canaux, mais aussi de gestion des berges et des milieux 
annexes, 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 (cf. fiches F2et F3, et fiches G) ; 

- Faucardage localisé (cf. fiche F1) ; 

- 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 (cf. ci‐dessus) ; 
◦ 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 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).   
 
 
 
 

Textes de références 
 Article L215‐14 du Code de l’environnement 
 Article R215‐2 du Code de l’environnement 
 Article L2124‐11 du Code général de la propriété des personnes publiques 
 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L.  214‐6  du  Code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement 
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Tableau 1 : Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Le  décret  n°2007‐1760  prévoit,  à  compter  du  1ier  janvier  2012,  la  suppression  de  l’exclusion  des 
opérations de maintien et de rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation. 

De  ce  fait,  désormais,  les  travaux  de  maintien  et  du  rétablissement  des  caractéristiques  des 
chenaux  de  navigation,  relèveront  du  régime  de  l’autorisation  si  les  volumes  dragués  sont 
supérieurs à 2 000 m³ ou si  la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de 
référence S1. 
 
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. 
 

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 
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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. 
 
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 unité hydrographie cohérente 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 pour une durée de 10 ans par arrêté 
préfectoral  après  instruction  et  approbation  par  les  services  concernés  du  plan  de  gestion  et  du 
dossier d’évaluation des incidences. 

1.3. Objectifs de l’étude 

Dans le contexte cité ci‐dessus, la Direction interrégionale du Nord Est de Voies Navigables de France 
souhaite élaborer  le plan de gestion pour  les différentes unités hydrographiques cohérentes  (UHC) 
dont elle détient la gestion. 
 
L’étude  et  par  conséquent  les  demandes  portent  sur  l’ensemble  du  DPF,  comprenant  de  façon 
précise  les  UHC  suivantes  et  les  annexes  et  dépendances  qui  s’y  rattachent (embranchements, 
barrages réservoir, rigoles d’alimentation, siphons, bassins de décantation,…) :  

- UHC Moselle : la Moselle navigable de NEUVES‐MAISONS (54) à APACH (57) ; 

- UHC Canal des Vosges :  
◦ le canal des Vosges de MESSEIN (54) à CORRE (70) ; 
◦ la Moselle amont d’EPINAL (88) à NEUVES‐MAISONS (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). 
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1.4. Présentation du guide 

Les travaux d’entretien peuvent porter directement sur la voie d’eau (intervention dans le lit mineur 
comme le dragage), mais également sur les berges (protection contre l’érosion notamment).  
 
Ainsi,  l’entretien  incombant  à  la  Direction  interrégionale  du  Nord  Est  de  Voies  Navigables  de 
France peut être listé en plusieurs types d’intervention (cf. Annexe 1) : 

- Caractérisation des sédiments à extraire ; 

- Méthodes appropriées pour le dragage des sédiments ; 

- Transports des sédiments ; 

- Filières de prétraitements et de traitements des sédiments ; 

- Filières de gestion des sédiments dragués ; 

- Entretien de la voie d’eau 

- Entretien des berges. 
 
Le présent document a pour objectif : 

- De  présenter  les  types  d’interventions  d’entretien  pouvant  être  menés  par  la  Direction 
interrégionale du Nord Est de Voies Navigables de France sur ses UHC et relevant ainsi du plan 
de gestion ; 

- Puis de dresser le contexte réglementaire de chaque type d’intervention ; 

- Et  enfin  de  constituer  un  guide  pour  le  choix  des  pratiques  à  privilégier  en  fonction  des 
caractéristiques de la voie d’eau et des impacts potentiels sur l’environnement. 

 
Pour chaque type d’intervention, un inventaire des pratiques susceptibles d’être mises en œuvre par 
la Direction interrégionale du Nord Est de Voies Navigables de France  a été réalisé. Cet inventaire est 
donné à l’Annexe 1 du présent document. 
 
Puis pour chaque pratique, il a été établit une fiche de cas qui se propose de : 

- Définir la pratique ; 

- Présenter la méthodologie de réalisation ; 

- Présenter les avantages et les inconvénients de la pratique ; 

- Evoquer les principaux impacts liés à la pratique ; 

- Présenter  les mesures de précautions, de suivi, de réduction ou encore compensatoires pour 
éviter ou minimiser les impacts. 

 
Le  guide  est  assortit  de  deux  logigrammes  d’intervention.  Le  premier  porte  sur  les  opérations 
relatives  au  dragage  et  le  devenir  des  sédiments,  le  second  sur  les  opérations  plus  courantes 
d’entretien. Ces  logigrammes apparaissent comme des éléments d’aide à  la décision dans  le choix 
des  pratiques  d’entretien  à mettre  en œuvre  et  renvoient  aux  différentes  fiches  de  cas.  Ils  sont 
présentés en Annexe 2 du présent document. 
 
Les fiches de cas sont compilées dans un ouvrage annexé au présent document. 
 
Note :  Les  données  et  informations  collectées  caractérisent  un  état  des  lieux  à  la  rédaction  du 
rapport. Elles sont susceptibles d’évoluer au cours du temps et les prescriptions et conclusions qui en 
découlent devront donc être réévaluées le cas échéant. 
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1.5. Modalités de suivi des interventions 

Bien que  l’autorisation pour  les  interventions d’entretien soit donnée pour une durée de 10 ans,  la 
Direction interrégionale du Nord Est de Voies Navigables de France souhaite mettre en place un suivi 
pour chaque opération d’entretien réalisée.  Il sera réalisé dans  le cadre de  la procédure de qualité 
interne à VNF mais  il permettra également d’établir pour chaque année un rapport de récolement  
des opérations menées dans l’année qui sera fournit pour information au service de police de l’eau.  
 
Ce suivi s’effectuera par l’intermédiaire de la rédaction par les Unités Territoriales d’Itinéraires (UTI) 
d’une fiche d’actions avant chaque opération. Elles présenteront les travaux à mener sur la base des 
éléments recensés dans les fiches de cas. 
 
Les fiches d’actions suivent le plan suivant: 

- Présentation de l’opération; 

- Contexte environnemental ; 

- Descriptif général des travaux ; 

- Caractérisation des sédiments pour la « fiche dragage » ; 

- Destination des déchets (dont produits de dragage) ; 

- Mesures de suivi et de précaution ; 

- Mesures de réduction et compensatoires. 
 
Une  fiche  sera propre aux opérations de dragage  (« Fiche d’actions des Opérations de dragage »), 
tandis qu’une autre  sera  relative à  toutes  les autres opérations d’entretien, hors dragage  (« Fiche 
d’actions des Opérations d’entretien »).  
 
Chaque fiche type est fournie dans un document annexé au présent rapport. 
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2. Obligation d’entretien régulier 

2.1. Gestion générale des travaux 

2.1.1. Opérations d’entretien groupées 

 
 
Si  l’entretien  est  envisagé  à  l’échelle  d’une  unité  hydrographique  cohérente,  l’Etat  et  ses 
établissements  publics  sont  obligatoirement  concernés  par  le  régime  spécifique  d’opérations 
d’entretien groupées (article L215‐15 du Code de l’environnement). 
 
Ces  opérations  groupées  d’entretien  régulier  d’un  cours  d’eau  doivent  alors  être menées  dans  le 
cadre  d’un  plan  de  gestion  établi  à  l’échelle  d’une  unité  hydrographique  cohérente.  Ce  plan  de 
gestion doit être impérativement compatible avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux  (SDAGE) et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des eaux  (SAGE)  s’il 
existe  pour  le  secteur  concerné.  Une  fois  approuvé  il  vaut  autorisation  de  conduire  les  travaux 
pendant la durée de validité de ce plan (10 ans maximum). 
 
Ce  plan  de  gestion  peut  être  adapté,  en  particulier  pour  prendre  en  compte  des  interventions 
ponctuelles  (telles que  le dragage), non prévisibles  rendues nécessaires à  la suite d’un événement 
naturel majeur. Ces adaptations sont approuvées par l’autorité administrative. 
 
Note : Lorsque  les personnes publiques prennent en charge cet entretien groupé en application de 
l’article L211‐7 du Code de l’environnement, l’enquête publique prévue pour la Déclaration d’Intérêt 
Général  (DIG)  est menée  conjointement  avec  celle  prévue  pour  les  IOTA  (Installations, Ouvrages, 
Travaux,  Activités)  soumises  à  autorisation  au  titre  de  la  nomenclature  eau.  Cette  Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) a, dans ce cas, une durée de validité de 5 ans renouvelable. Si  l’autorisation 
pour la gestion des sédiments est accordée sur 10 ans, il s’agira de renouveler la DIG à mi‐parcours. 

Textes de références 
 Article L215‐15 du Code de l’environnement 
 Article R215‐4 du Code de l’environnement 
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2.1.2. Rappel des principales procédures de déclaration ou d’autorisation  liées 
à l’entretien des cours d’eau 

 
 
De manière  générale,  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  en  lit mineur  (IOTA)  sont 
encadrés  par  l’arrêté  du  28  novembre  2007  et  impliquent  des  procédures  de  déclaration  ou 
d’autorisation en fonction de la longueur de cours d’eau impactée (rubriques 3.1.2.0 et 3.1.3.0 de la 
nomenclature citée à l’article R214‐1 du Code de l’environnement, cf. Tableau 2). 
 

Longueur du lit mineur modifiée  
par les IOTA 

Type de procédure 

≥ 100 mètres  Autorisation 

< 100 mètres  Déclaration 

Tableau 2 : Rubriques 3.1.2.0 et 3.1.3.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de 
l’environnement) 

Les  opérations  d’entretien  peuvent  également  impacter  le  lit  majeur  du  cours  d’eau  et  les 
procédures relèvent de plusieurs rubriques, la principale étant la rubrique 3.2.2.0 de l’article R214‐1 
du Code de l’environnement (Tableau 3 ci‐dessous).  
 
La rubrique 3.2.2.0 n’est pas concernée par la présente demande, elle fera l’objet d’un autre dossier 
si elle s’applique. 

Textes de références 
 Article L214‐1 du Code de l’environnement 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.3.0 
 Articles L311‐1 à L311‐5 du Code forestier 
 Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 

travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de 
l'environnement et relevant de  la rubrique 3.1.3.0 (2°) de  la nomenclature annexée au décret n° 
93‐743 du 29 mars 1993 modifié. (NOR: ATEE0210026A) 

 Arrêté  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐6 
du Code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au 
tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR: DEVO0770062A) 
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Surface du lit majeur modifiée par les 
installations, ouvrages ou remblais 

Type de procédure 

≥ 10 000 m²  Autorisation 

400 m² ≤ surface < 10 000 m²  Déclaration 

Au sens de  la présente rubrique,  le  lit majeur du cours d'eau est  la zone naturellement  inondable par  la 
plus  forte  crue  connue ou par  la  crue  centennale  si  celle‐ci  est  supérieure.  La  surface  soustraite  est  la 
surface soustraite à  l'expansion des crues du  fait de  l'existence de  l'installation ou ouvrage, y compris  la 
surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur 

Tableau 3 : Rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Ces travaux d’entretien devront donc s’effectuer dans le respect des arrêtés du 30 mai 2008 et du 13 
février 2002 en établissant notamment un plan de chantier et un planning visant,  le cas échéant, à 
moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction : 

- Des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

- De  la sensibilité de  l'écosystème et des  risques de perturbation de son  fonctionnement  :  les 
travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire  les zones de frayères,  les zones 
de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole ; 

- De la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément.  
 
Le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou 
doivent  être  restreints  (périodes  de  migration  et  de  reproduction  des  poissons,  de  loisirs 
nautiques...). 
 
Enfin,  l’accès aux différentes  zones à entretenir peut  impacter des  structures naturelles  telles que 
des portions de forêts. Le cas échéant, les prescriptions réglementaires du Code forestier concernant 
les défrichements devront être appliquées (articles L311‐1 à L311‐5 du Code forestier). 

2.2. Servitudes 

2.2.1. Servitudes de passage 

 
 
L’article L151‐37‐1 du Code rural prévoit  la possibilité d’instituer une servitude de passage afin de 
permettre l’exécution des travaux, l’exploitation et l’entretien des ouvrages. 
 

Textes de références 
 Article R215‐1 du Code de l’environnement 
 Article L151‐37‐1 du Code rural  
 Article R152‐31 du Code rural 
 Article R152‐32 du Code rural 
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Lorsque ces travaux sont exécutés dans le cadre d’opérations groupées d’entretien, les propriétaires 
sont obligés de laisser passer sur leurs terrains : 

- Les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance des travaux ; 

- Les entrepreneurs ou ouvriers ; 

- Les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux ; 

- Dans la limite des 6 mètres (mesurés par rapport à la rive pour les cours d’eau ou à partir d’un 
obstacle fixe).  

 
Dans  la mesure du possible, cette servitude doit s’appliquer en suivant  la rive du cours d’eau et en 
respectant les arbres et plantations existants. 
 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude, ainsi que les cours et jardins 
attenant aux habitations sont exempts de la servitude, en ce qui concerne le passage des engins. 
 
L'arrêté  préfectoral  instituant  la  servitude  est  affiché  à  la  mairie  de  chacune  des  communes 
concernées  et  indiqué  à  chacun  des  propriétaires  intéressés.  La  suppression  de  la  servitude  fait 
également l’objet d’un arrêté préfectoral. 

2.2.2. Servitudes d’utilité publique 

 
 
Des  servitudes d'utilité publique peuvent  être  instituées  à  la demande de  l'Etat, des  collectivités 
territoriales ou de  leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de  la dérivation 
d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne afin de :  

- Créer  des  zones  de  rétention  temporaire  des  eaux  de  crues  ou  de  ruissellement,  par  des 
aménagements permettant d'accroître artificiellement  leur capacité de stockage de ces eaux, 
afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;  

- Créer ou restaurer des zones de mobilité du  lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones 
urbanisées dans des zones dites « zones de mobilité d'un cours d'eau », afin de préserver ou 
de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ;  

- Préserver ou restaurer des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » 
délimitées dans les SDAGE.  

 
L’article L211‐12 du Code de l’environnement détaille les prescriptions et interdictions découlant de 
ces servitudes d’utilité publique. Il est ainsi interdit de réaliser des travaux de protection des berges, 
remblais,  endiguements  et  affouillements,  des  constructions  ou  installations  et,  d'une  manière 
générale, de tous  les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du 
cours d'eau, dans les zones envisagées pour la mobilité du lit mineur d’un cours d’eau (cf. paragraphe 
précédent, 2ème tiret). 
 
Les règles  liées aux travaux,  installations et ouvrages au sein des Parcs Nationaux valent servitudes 
d’utilité publique (cf. Article L331‐4 du Code de l’environnement). 

Textes de références 
 Article L211‐12 du Code de l’environnement 
 Article L331‐4 du Code de l’environnement 
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2.3. Prise en considération des zones protégées et des plans de gestion  

 
 
En  complément des  servitudes de passage et d’utilité publique,  il est  rappelé  (articles  L211‐1‐1 et 
L214‐3 du Code de l’environnement notamment) que l’ensemble des plans de gestion et des espaces 
de  protection  doivent  être  pris  en  compte  dans  la  programmation  et  la  réalisation  des  travaux 
d’entretien du cours d’eau. A ce titre doivent être notamment considérés (liste non exhaustive) : 

• SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) :  institué par  la  loi sur  l’eau 
de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et 
dans  le  respect  des  principes  de  la  directive  cadre  sur  l’eau  et  de  la  loi  sur  l’eau,  des  objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau. 

Il détermine  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, afin de réaliser 
les objectifs environnementaux, ainsi que les sous‐bassins hydrographiques pour lesquels un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) devra être réalisé. 

• SAGE 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré 
de manière  collective,  pour  un  périmètre  hydrographique  cohérent.  Il  fixe  des  objectifs  généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il est 
composé d’un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), d’un règlement et de documents 
cartographiques. 
Il est doté d’une portée  juridique car  les décisions dans  le domaine de  l’eau  (SCOT, PLU,  schéma 
départemental  des  carrières…)  doivent  être  compatibles  ou  rendues  compatibles  avec  ses 
dispositions.  Les  autres  décisions  administratives  doivent  prendre  en  compte  les  dispositions  des 
SAGE. Les SAGE doivent eux‐mêmes être compatibles avec le SDAGE. 

• Natura 2000 

Si des  sites NATURA 2000  sont  inclus dans  le périmètre des  travaux  (zone d’acheminement et de 
dépôt  du matériel,  sites  de  réalisation  des  travaux,  etc.),  les  seuils  d’autorisation/déclaration  de 
l’article R214‐1 peuvent être révisés par l’article R414‐27 du Code de l’environnement, si l’activité est 
inscrite sur les listes locales par l’autorité administrative (cf. étude d’incidence Natura2000). L’article 
R350‐6 du Code de  l’environnement donne  également droit  aux  acteurs  locaux,  via une Directive 
Paysage,  de  faire  des  recommandations  relatives  notamment  aux modalités  de  restauration  des 
espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels 
que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de 
certains matériaux de construction. 

Textes de références 
 Article L211‐1‐1 du Code de l’environnement 
 Article L214‐3 du Code de l’environnement 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement 
 Article R414‐27 du Code de l’environnement 
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• Contrat de milieu 

Le contrat de milieu (rivière, lac, baie, nappe) est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin 
versant. Lors de  l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du 
milieu  aquatique  et  de  gestion  équilibrée  des  ressources  en  eau  sont  définis  afin  d’adopter  un 
programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires pour atteindre 
ces  objectifs,  désignation  des  maîtres  d’ouvrage,  du  mode  de  financement,  des  échéances  des 
travaux,  etc.).  Contrairement  au  SAGE,  les  objectifs  du  contrat  de  rivière  n’ont  pas  de  portée 
juridique, mais constituent un engagement contractuel entre les signataires.  

• Plans et programmes nationaux spécifiques   

Face aux problématiques environnementales,  l’Etat développe des plans d’actions ou des stratégies 
dans le but de donner un cadre de référence à la politique publique et aux actions qui sont mises en 
œuvre : Le plan national d’actions PCB,  le plan national de gestion pour  l’anguille,  le plan national 
d’actions pour  la restauration de  la continuité,  la stratégie nationale du développement durable,  la 
stratégie nationale pour la biodiversité… 

• Documents d’urbanisme  

Les documents d’urbanisme, définis par l’article L121‐1 du Code de l’urbanisme, correspondent à des 
règles  de  planification  territoriale.  Il  en  existe  à  différentes  échelles  spatiales  mais  ils  doivent 
toujours être compatibles entre eux. Ces documents d’urbanisme sont soumis au respect des trames 
verte  et bleue  et  édictent des prescriptions  relatives  à  la  gestion de  l’assainissement  et des  eaux 
pluviales, à  la  lutte contre  les  inondations, et à  la protection et préservation de  la ressource en eau 
potable,  des  espaces  agricoles  et  des  zones  humides.  Toutes  les  dispositions  des  documents 
d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs des SDAGE et SAGE.  

L’ensemble  de  ces  plans de  gestion  devront  donc  être  pris  en  compte  dans  la  planification  des 
opérations d’entretien du cours d’eau. 

2.4. Relations avec la préfecture 

Chaque procédure pouvant inclure des échanges plus ou moins complexes avec les services de l’Etat, 
il conviendra de se reporter aux textes en vigueur et/ou de contacter les personnes ressources. 
 
Néanmoins voici quelques éléments à retenir : 

- Tout changement dans  les modalités prévues par autorisation et/ou déclaration doivent être 
portés  à  la  connaissance du préfet  (et des  services de police de  l’eau)  avant  sa  réalisation. 
Celui‐ci peut exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration ou d'un dossier d'autorisation ; 

- Le préfet peut également  inscrire des prescriptions supplémentaires à  l’arrêté de déclaration 
ou  d’autorisation.  Il  peut  notamment  fixer  les  périodes  pendant  lesquelles  les  travaux  ne 
devront pas avoir lieu ou devront être restreints (période de migration et de reproduction des 
poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.) ; 

- Tout  incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à  la qualité des eaux 
ou à  leur gestion quantitative, ainsi que  les premières mesures prises pour y  remédier, sont 
portés à la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. 
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3. Extractions dans le lit mineur du cours d’eau 

3.1. Cas des opérations de dragage 

 
 

Seuls peuvent être effectués des  retraits ou des déplacements de matériaux  liés au dragage d’un 
cours d’eau ou plan d’eau traversé par un cours d’eau, répondant aux objectifs de  l’article L215‐15 
du Code de l’environnement et aux conditions de réalisation fixées par l’arrêté du 30 mai 2008. 
 
Sauf dans le cadre de l’entretien régulier mentionné à l’article L215‐14 du Code de l’environnement 
(cf. paragraphe ci‐dessus), les extractions de matériaux sont interdites : 

- Dans le lit mineur (espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement) ; 

- Dans  l’espace  de mobilité  des  cours  d’eau (espace  du  lit majeur  à  l'intérieur  duquel  le  lit 
mineur peut se déplacer) ; 

- Dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau. 
 
Ainsi,  le plan de gestion, établi à  l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, peut comprendre 
une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le dragage. Le recours 
au dragage doit alors être limité aux trois objectifs suivants : 

- Remédier à un dysfonctionnement du  transport naturel des sédiments de nature à remettre 
en  cause  les  usages  de  l’eau,  à  empêcher  le  libre  écoulement  des  eaux  ou  à  nuire  au  bon 
fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- Lutter contre l’eutrophisation ; 

- Aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un 
ouvrage ou de faire un aménagement. 

 

 Textes de références 
 Article L215‐15 du Code de l’environnement 
 Article L215‐2 du Code de l’environnement 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.2.1.0 
 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L.  214‐6  du  Code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature 
annexée au tableau de l'article R. 214‐1 du Code de l'environnement (NOR: DEVO0774486A) 

 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 
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 du 29 mars 1993 (NOR: DEVO0650505A) 
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L'entretien régulier du cours d'eau se fait sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement  localisé 
de sédiments auquel  il est,  le cas échéant, procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement  le 
profil en long et en travers du lit mineur. 
 
Les  opérations  de  dragage  sont  concernées  par  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature  eau 
consacrée à l’entretien des cours d’eau (cf. Tableau 4). 
 
Les seuils de déclenchement de la nomenclature sont fixés en fonction : 

- De la longueur de modification du profil en long ou en travers du lit mineur du cours d’eau ; 

- Du volume des sédiments extraits sur une année ; 

- Du contenu en métaux lourds de ces sédiments. 

 

Volume des sédiments extraits 
sur une année 

Teneur en métaux lourds 
des sédiments 

Type de procédure 

> 2 000 m³  Sans influence  Autorisation 

≤ 2 000 m³ 
Supérieur ou égal au niveau 

de référence S1 
Autorisation 

≤ 2 000 m³ 
Inférieur au niveau de 

référence S1 
Déclaration 

Tableau 4 : Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Afin  de  caractériser  les  sédiments  à  extraire,  un  certain  nombre  d’analyses  doivent  être 
programmées  (en  fonction  également  de  la  destination  des  sédiments,  cf.  6.3.1.  Gestion  des 
sédiments extraits). Ainsi, les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local 
au  moment  des  travaux.  En  particulier,  leur  nombre  et  les  modalités  d’obtention  doivent  être 
cohérents avec  la  surface concernée,  la nature granulométrique et physico‐chimique du  sédiment. 
Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par carottage.  
 
Les niveaux de  référence S1  relatifs aux métaux  lourds  sont précisés dans  l’arrêté du 9 août 2006 
(cf. Tableau 5). 
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PARAMÈTRES NIVEAU S1 
Niveaux relatifs aux éléments et composés traces 
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction 

inférieure à 2 mm) 

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 5 : Seuils de présence des métaux lourds et substances dangereuses dans les sédiments de 
dragage (Arrêté du 9 août 2006) 

L’autorisation d’extraction est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. Elle doit 
également  prendre  en  compte  les  éventuels  sous‐produits  et  leur  devenir.  Ainsi,  le  dépôt  ou 
l’épandage des produits de dragage est  subordonné à  l’évaluation de  leur  innocuité vis‐à‐vis de  la 
protection des sols et des eaux (cf. fiches E et 6.3. Filières de gestion des produits extraits). 
 
Attention,  le nombre,  l’étendue,  la durée et  la fréquence des opérations de dragage 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 (article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008).  
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3.2. Cas des extractions d’embâcles, débris et végétaux 

 
 
Les travaux susceptibles d’être engagés au sein du lit ont 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, à son bon potentiel écologique ; 

- De ne pas modifier le régime des eaux ; 

- et d’assurer ainsi l’entretien régulier. 
 
Dans  ces  conditions  uniquement,  le  propriétaire  riverain  peut,  dans  la  partie  du  lit  qui  lui 
appartient : 

- Prendre tous les produits naturels ; 

- Extraire de la vase, du sable et des pierres ; 

- Enlever les embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non (cf. fiches F2 et F3) ; 

- Elaguer ou recéper la végétation des rives (cf. fiche F2 et fiches G) ; 

- Faucarder localement (cf. fiche F1). 
 
L’article R215‐2 du Code de  l’environnement ajoute à  cette  liste  les anciens  règlements et usages 
locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques, à condition toutefois que ces anciens règlements 
soient compatibles avec les objectifs d’entretien mentionnés notamment à l’article L215‐14 du Code 
de l’environnement (entretien régulier du cours d’eau). 
 
Une (des) filière(s) de gestion adaptée(s) aux produits extraits devront être mises en place (cf. 6.3.2. 
Gestion des autres déchets). 
 

Textes de références 
 Article L215‐14 du Code de l’environnement 
 Article L215‐2 du Code de l’environnement 
 Article R215‐2 du Code de l’environnement 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.2.0 



 _______________________________  Antea Group    ______________________________  
 

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

 Pièce n°5 : Guide des interventions d’entretien – Rapport A65797/A 
 

24/80 
 

4. Gestion des berges 

4.1. Consolidation  ou  protection  de  berges,  à  l’exclusion  des  canaux 
artificiels 

 
 
L’arrêté du 13 février 2002, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2006, rappelle que : 

- L’espace de mobilité  doit  être  conservé et  « les ouvrages ne devront pas  réduire  la  section 
d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau 
du terrain naturel » ; 

- L’impact  potentiel  sur  cet  espace  doit  être  évalué  (étude  d’incidence) « sur  un  secteur 
représentatif du  fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du 
site, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres » ; 

- Et  « d'une  manière  générale,  les  protections  de  berges  trop  lisses  sont  proscrites  et  les 
techniques  qui  permettent  d'obtenir  la même  rugosité  que  celle  de  la  rivière  doivent  être 
privilégiées, pour éviter  les  risques d'affouillement directement  à  l'aval et d'accélération de 
l'écoulement des eaux ». 

 
La consolidation ou la protection de berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes est règlementée selon la longueur de berge en travaux (cf. Tableau 6). 
A ce titre, elle relève de la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature « eau ». 
 

Textes de références 
 Article L215‐14 du Code de l’environnement 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.4.0 
 Article R214‐122 du Code de l’environnement 
 Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 

hydrauliques (NOR: DEVO0804503A) 
 Arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  consolidations, 

traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 
214‐6 du Code de  l'environnement et  relevant de  la  rubrique 2.5.5  (1°, b) ou 2.5.5  (2°, b) de  la 
nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 modifié (NOR : ATEE0210028A) 

 Circulaire n°426 du 24  juillet 2002  sur Mise en œuvre du décret n°2002‐202 du 13  février 2002 
modifiant ou créant les rubriques 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5 de la nomenclature « loi sur l’eau » et 
des trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration au titre de 
ces rubriques. 



 _______________________________  Antea Group    ______________________________  
 

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

 Pièce n°5 : Guide des interventions d’entretien – Rapport A65797/A 
 

25/80 
 

 

Longueur de berge consolidée ou protégée  Type de procédure 

≥ 200 mètres  Autorisation 

20 ≤ longueur < 200 mètres  Déclaration 

Tableau 6 : Rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Sont concernées par cette rubrique : 

- Les techniques de protection en génie civil pur dites « dures » (palplanches, enrochement…) ; 

- Les  techniques  de  protection mixtes  (enrochement  du  pied  de  berge  et  végétalisation  en 
partie haute de la berge par exemple), pour lesquelles les plantations de végétation à système 
racinaire peu profond ne permettent pas une bonne stabilité de berges et peuvent entraîner 
des  perturbations  importantes  de  l'écoulement  des  eaux  en  cas  de  déracinement,  sont 
proscrites (peuplier notamment). 

 
Les  consolidations  et  protections  de  berges  par  des  techniques  végétales  vivantes  (uniquement 
constituées  de  matériau  vivant  enraciné)  possèdent  un  caractère  plus  naturel ;  il  n’y  a  pas  de 
procédure de déclaration ou d’autorisation pour ces travaux.  
 
La  circulaire n°426 du 24  juillet 2002  indique qu’une  technique est  réellement  considérée  comme 
végétale  lorsque  son objectif est  le maintien ou  la  stabilisation de  la berge par  l'enracinement de 
végétaux.  Sauf  impossibilité  technique,  elles  doivent  être  proposées  systématiquement  en 
remplacement  des  techniques  dites  « dures »,  que  ce  soit  à  l’occasion  d’un  projet  nouveau  de 
protection ou de restauration d’une protection existante. 
 
De  manière  générale,  les  espèces  végétales  vivantes  doivent  être  choisies  parmi  les  espèces 
naturellement présentes  sur  les berges et  les  rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées 
(hélophytes, aulnes, saules...). 
 
Dans  le  cas  de  création  de  digues,  il  faudra  se  reporter  aux  rubriques  3.2.2.0  « Installations, 
ouvrages,  remblais dans  le  lit majeur d'un cours d'eau », 3.2.5.0 « Barrage de  retenue » et 3.2.6.0 
« Digues » de l’article R214‐1 du Code de l’environnement et à la législation en vigueur, en fonction 
de  leur nature et de  leur  localisation par rapport au cours d’eau. Ces rubriques, si elles venaient à 
être applicables, feraient l’objet de demandes séparées à la présente demande. 
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4.2. Entretien des berges de canaux artificiels 

 

Les  berges  de  canaux  artificiels  sont  des  digues  dont  l’état  doit  être  surveillé  et  entretenu 
régulièrement  au  titre  de  l’arrêté  du  29  février  2008.  Certains  organismes  intervenant  pour  la 
sécurité  des  ouvrages  hydrauliques  sont  agréés  au  titre  de  l’arrêté  du  18  février  2010  pour  la 
réalisation d’études et de diagnostics, de suivis de travaux ou encore d’auscultation des ouvrages. 

Le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en 
application de  l’article R214‐39 du Code de  l’environnement si  le respect des  intérêts mentionnés à 
l’article L211‐1 du Code de l’environnement (relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau) n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions de l’arrêté initial. 

Textes de références 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.2.5.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.2.6.0 
 Articles L311‐1 à L311‐5 du Code forestier 
 Arrêté  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations, 

ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐6 
du Code de  l’environnement et relevant de  la rubrique 3.1.2.0 (2°) de  la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR: DEVO0770062A) 

 Arrêté  du  29  février  2008  fixant  des  prescriptions  relatives  à  la  sécurité  et  à  la  sûreté  des 
ouvrages hydrauliques (NOR: DEVO0804503A) 

 Arrêté  du  18  février  2010  précisant  les  catégories  et  critères  des  agréments  des  organismes 
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de 
leur délivrance (NOR: DEVP1005353A) 
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4.3. Entretien de la ripisylve 

 
 
L’entretien de la ripisylve, sur berges naturelles ou artificielles est abordé dans l’arrêté du 29 février 
2008  fixant des prescriptions relatives à  la sécurité et à  la sûreté des ouvrages hydrauliques. Ainsi, 
l’article R214‐122 du Code de l’environnement stipule que l’exploitant des ouvrages ou installations 
(dont  les digues), doit créer un dossier comportant  les caractéristiques,  les procédures et  rapports 
d’exploitation  (incluant  l’entretien) et de surveillance techniques et sécuritaires de  l’ouvrage ou de 
l’installation.  
 
Ces éléments portent notamment sur : 

- Les modalités d’entretien et de vérifications périodiques du corps de  l’ouvrage et des divers 
organes fixes ou mobiles ; 

- Le contrôle de la végétation.  
 
Ce  contrôle  de  la  végétation  doit  se  faire  dans  le  respect  des  dynamiques  écologiques  du milieu 
(préservation  des  espèces  locales,  préservation  des  habitats,  de  la  trame  verte  (et  bleue),  de 
l’ombrage sur  le cours d’eau…), de  la sécurité des ouvrages et de  la sûreté des cheminements sur 
berge  si nécessaire.  L’entretien de  la  végétation doit notamment permettre  l’examen  visuel de  la 
digue  et  des  ouvrages  englobés  lors  du  diagnostic  de  sûreté  des  digues  prévu  par  l’arrêté  du  29 
février 2008. 
 
Le  cas  échéant,  les  prescriptions  réglementaires  du  Code  forestier  concernant  les  défrichements 
devront être appliquées (articles L311‐1 à L311‐5 du Code forestier). 
 
Les préconisations des plans de gestion (SDAGE, SAGE, Contrat de Rivière, Natura 2000, Directive 
Paysage) devront être intégrées dans les procédures d’entretien envisagées. 
 
  

Textes de références 
 Article R214‐122 du Code de l’environnement 
 Articles L311‐1 à L311‐5 du Code forestier 
 Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages 

hydrauliques (NOR: DEVO0804503A) 
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5. Impacts de l’entretien des cours d’eau 

5.1. Aquatique 

 
 
Les  travaux  d’entretien  régulier  sont  susceptibles  d’impliquer  une  modification  des  milieux 
aquatiques.  Plusieurs  rubriques  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R214‐1  du  Code  de 
l’environnement encadrent ces modifications. 
 
L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zones humides ou de marais 
est réglementée selon la superficie asséchée ou drainée (cf. Tableau 7). 

 

Surface asséchée ou mise en eau  Type de procédure 

≥ à 100 ha  Autorisation 

20 ha < surface <100 ha  Déclaration 

> à 0,01 ha pour la partie de la réalisation 
prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 

Autorisation et/ou étude des incidences 
Natura 2000 si inscription sur liste locale 

Tableau 7 : Rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de 
l’environnement) 

Ces assèchements peuvent être  situés en zone annexe  (lit majeur), consécutifs à un pompage des 
eaux  dans  le  lit mineur  principal,  ou  directement  dans  le  lit  mineur  du  fait  de  batardages  par 
exemple. Dans ce dernier cas, on peut également rentrer dans  la nomenclature eau par  la rubrique 
3.1.1.0 qui concerne  les  installations, ouvrages, remblais et épis dans  le lit mineur d’un cours d’eau 
pouvant  notamment  créer  un  obstacle  temporaire  à  l’écoulement  des  crues  et  à  la  continuité 
écologique (biologique et sédimentaire) (cf. Tableau 8). 
 
Les rubriques 3.3.1.0 et 3.1.1.0, ainsi que 3.2.2.0 citée ci‐après, feront l’objet d’une autre demande, 
hors de ce dossier, si elles sont applicables. 

Textes de références 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.1.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.3.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.2.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.3.1.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.3.2.0 
 Article R414‐27 du Code de l’environnement
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IOTA dans le lit mineur constituant  Type de procédure 

Un obstacle à l’écoulement des crues  Autorisation 

Un obstacle à la continuité écologique   

- Entraînant  une  différence  de  niveau  ≥ 
50 cm, pour  le débit moyen annuel de  la 
ligne  d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  de 
l’ouvrage ou de l’installation ; 

Autorisation 

- Entraînant  une  différence  de  niveau 
supérieure à 20 cm. 

Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation 
des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

Tableau 8 : Rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Les usages sont également réglementés dans le cas d’assèchements particuliers de la voie d’eau tels 
que les opérations de chômage (cf. 5.5. Navigation/Chômage et pêche de sauvegarde et Tableau 15). 
 
Enfin,  les déconnexions peuvent être  issues d’installations, ouvrages ou remblais dans  le  lit majeur 
d’un cours d’eau, notamment si  les sédiments de dragage sont déposés en grande quantité au sein 
de ce lit majeur. La gestion des produits d’entretien (cf. 6.3. Filières de gestion des produits extraits) 
peut alors dépendre de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature « eau » (cf. Tableau 9 ci‐dessous). 

 

Surface soustraite au lit majeur  Type de procédure 

≥ 10 000 m²  Autorisation 

400 m² ≤ Surface < 10 000 m²  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la 
plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle‐ci est supérieure. La surface soustraite est la 
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la 
surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Tableau 9 : Rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Les installations et ouvrages nécessaires aux travaux d’entretien des cours d’eau ne devront pas avoir 
d’impact  sur  la  luminosité nécessaire au maintien de  la vie et de  la circulation aquatique dans  les 
cours d’eau. Ces situations dépendent de  la rubrique 3.1.3.0 de  la nomenclature « eau » de  l’article 
R214‐1 du Code de l’environnement (cf. Tableau 10 ci‐dessous). 

 

Longueur avec perte de la luminosité 
nécessaire 

Type de procédure 

≥ 100 m  Autorisation 

10 m ≤ Longueur < 100 m  Déclaration 

Tableau 10 : Rubrique 3.1.3.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de 
l’environnement). 
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5.2. Habitats, faune et flore 

 
 
D’après  l’article 5 de  l’arrêté du 30 mai 2008 au  titre de  la  rubrique 3.2.1.0 de  l’article R214‐1 du 
Code de  l’environnement,  il  convient de « rechercher  la présence d’espèces protégées ou à  forte 
valeur  patrimoniale  dans  la  zone  des  travaux  et  dans  la  zone  qu’ils  influencent,  ainsi  que  tout 
habitat remarquable pour son fonctionnement écologique (...). Ces éléments peuvent influencer les 
modalités de mise en œuvre du chantier. » 
 
Ces prescriptions ne se restreignent pas à la rubrique 3.2.1.0 précitée et sont valables pour toutes les 
zones pouvant être impactées par les travaux. 
 
Ainsi, l’article 5 de l’arrêté du 13 février 2002 rappelle que « le déclarant [des opérations d’entretien] 
établit un plan de chantier et un planning visant,  le cas échéant, à moduler dans  le temps et dans 
l'espace l'activité en fonction : 

- Des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

- De  la  sensibilité de  l'écosystème  et des  risques de perturbation de  son  fonctionnement  :  les 
travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole ; 

- De la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut 
en outre fixer  les périodes pendant  lesquelles  les travaux ne doivent pas avoir  lieu ou doivent 
être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...) ». 

 
Les données biologiques à acquérir  in  situ concernent à  la  fois  la  faune et  la  flore aquatique. Le 
choix des éléments biologiques à étudier doit être guidé par  la  représentativité de chacun d’entre 
eux dans  l’hydrosystème et  leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par 
les opérations de curage, au niveau des travaux ainsi qu’en aval proche (Arrêté du 30 mai 2008). Ces 
études biologiques (IBG,  IBD, etc.) évaluent  la qualité du milieu par  l’étude de  l’abondance et de  la 
diversité spécifique présentes dans les masses d’eau. Une analyse de ces caractéristiques pourra être 
réalisée avant et après  travaux afin d’évaluer  les capacités de  régénération du cours d’eau et/ou 
l’efficacité des travaux réalisés (cf.  les suivis écologiques après restauration de berge effectués par 
VNF). 

Textes de références 
 Arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations, 

ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐
3  du  Code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.3.0  (2°)  de  la  nomenclature 
annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 modifié. (NOR: ATEE0210026A) 

 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 en application des articles L. 
214‐1  à  L.  214‐6  du  Code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la 
nomenclature  annexée  au  tableau  de  l'article  R.  214‐1  du  Code  de  l'environnement  (NOR: 
DEVO0774486A) 
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5.2.1. Préservation des frayères 

 
 
Les travaux d’entretien sont susceptibles de détruire les zones de frayères, les zones de croissance ou 
les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens. Or, à moins qu’elles ne 
résultent d’une  autorisation ou d'une déclaration dont  les prescriptions ont  été  respectées ou de 
travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et  imminent, ces destructions sont 
passibles d’une amende de 20 000 euros (Article L432‐3 du Code de l’environnement). 
 
De  ce  fait,  l’article  5  de  l’arrêté  du  13  février  2002  rappelle  que  « le  déclarant  [des  opérations 
d’entretien] établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps 
et dans l'espace l'activité en fonction : 

- Des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ; 

- De  la sensibilité de  l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement  :  les 
travaux ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole ; 

- De la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut 
en outre fixer  les périodes pendant  lesquelles  les travaux ne doivent pas avoir  lieu ou doivent 
être restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques...) ». 

Il convient dès lors de vérifier si l’opération relève, ou non, de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature 
eau (cf. Tableau 11 ci‐dessous) et d’effectuer les procédures réglementaires en vigueur. 

Textes de références 
 Article L215‐14 du Code de l’environnement 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.5.0 
 Article R432‐1 du Code de l’environnement 
 Article R432‐1‐1 du Code de l’environnement  
 Article R432‐1‐5 du Code de l’environnement 
 Article R432‐3 du Code de l’environnement 
 Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, 

travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de 
l'environnement et relevant de  la rubrique 3.1.3.0 (2°) de  la nomenclature annexée au décret n° 
93‐743 du 29 mars 1993 modifié. (NOR : ATEE0210026A) 

 Arrêté  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐6 
du Code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au 
tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR : DEVO0770062A) 

 Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie 
caractéristique  des  frayères  en  application  de  l'article  R.  432‐1  du  Code  de  l'environnement 
(NOR : DEVO0809347A) 

 Circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de 
la faune piscicole (NOR : DEVO0902166C) 
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Destruction par les IOTA  Type de procédure 

De plus de 200 m² de frayères  Autorisation 

Autres cas  Déclaration 

Tableau 11 : Rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement) 

Ces zones de frayères sont identifiées via l’article R432‐1 et suivants du Code de l’environnement qui 
instituent  deux  listes  pour  « les  espèces  de  la  faune  piscicole  dont  les  frayères  et  les  zones 
d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article 
L432‐3 (…) : 

- Espèces de poissons dont  la  reproduction  est  fortement dépendante  de  la granulométrie  du 
fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du 
substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces (liste 1, cf. Tableau 12 ci‐
dessous et arrêté du 23 avril 2008) ;  

- Espèces de poissons dont  la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les 
espèces de crustacés (liste 2, cf. Tableau 12 ci‐après et arrêté du 23 avril 2008) ». 

 
Ainsi,  les  articles  R432‐1‐5  et  R432‐1‐1  du  Code  de  l’environnement  donnent  les  définitions 
suivantes : 

- Frayère  à poissons :  toute partie de  cours d'eau qui  figure dans un  inventaire  établi par  le 
préfet de chaque département : 
◦ les  parties  de  cours  d'eau  susceptibles  d'abriter  des  frayères,  établi  à  partir  des 

caractéristiques de pente et de  largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires 
naturelles de répartition de chaque espèce de poissons  inscrites dans  la  liste 1 ou dont 
le  lit  est  constitué  d'un  substrat  minéral  présentant  les  caractéristiques  de  la 
granulométrie propre à  la  reproduction d'une des espèces de poissons  inscrites  sur  la 
liste 1 ;  

◦ toute partie de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la 
dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins d’une espèce inscrite sur la liste 2 
au cours de la période des dix années précédentes. 

- Zone de croissance ou d'alimentation de crustacés : toute partie de cours d'eau figurant dans 
un inventaire établi par le préfet de chaque département ou dont la présence d’une espèce de 
crustacé  figurant  sur  la  liste  2  a  été  constatée  au  cours  de  la  période  des  dix  années 
précédentes.  

 
Il s’agira donc de bien  identifier  les  frayères et zones de développement des espèces aquatiques 
présentes et de  les prendre en considération dans  le programme opérationnel afin de  limiter au 
maximum les impacts. 
 
Note :  la  circulaire  du  21  janvier  2009  relative  aux  frayères  et  aux  zones  de  croissance  ou 
d’alimentation de la faune piscicole (NOR : DEVO0902166C) précise que les inventaires devront être 
réalisés pour  le 30  juin 2012.  Ils devraient être ensuite  consultables  sur  le  système d’information 
géographiques de la DREAL (CARMEN).  



 _______________________________  Antea Group    ______________________________  
 

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

 Pièce n°5 : Guide des interventions d’entretien – Rapport A65797/A 
 

33/80 
 

 

Liste  Type  ESPÈCES 

CARACTÉRISTIQUES DE LA 
GRANULOMÉTRIE  

du substrat minéral des 
frayères 

FRACTION 
GRANULOMÉTRIQUE 
(diamètre en mm) 

LI
ST
E 
1 

Po
is
so
ns
 

Acipenser sturio : esturgeon 
européen 

Graviers, petits galets, gros 
galets 

2‐200 

Petromyzon marinus : 
lamproie marine 

Graviers, petits galets, gros 
galets 

5‐200 

Lampetra fluviatilis : lamproie 
de rivière 

Graviers, petits galets  2‐60 

Lampetra planeri : lamproie 
de Planer 

Sables grossiers, graviers  1‐50 

Salmo trutta : truites  Graviers, petits galets  10‐100 

Salmo salar : saumon 
atlantique 

Petits galets, gros galets  20‐150 

Thymallus thymallus : ombre 
commun 

Graviers, petits galets  5‐60 

Barbus meridionalis : barbeau 
méridional 

Graviers, petits galets  5‐30 

Leuciscus leuciscus : vandoise 
Graviers, petits galets, gros 

galets 
10‐200 

Cottus gobio sp. : chabot 
Gros galets, petits blocs, 

gros blocs 
100‐1   000 

LI
ST
E 
2 

Alosa alosa : grande alose     

Alosa fallax : alose feinte     

Zingel asper : apron du Rhône     

Esox lucius : brochet     

Misgurnus fossilis : loche 
d'étang 

   

Salaria fluviatilis : blennie 
fluviatile 

   

Cr
us
ta
cé
s 

Astacus astacus : écrevisse à 
pieds rouges 

   

Austropotamobius pallipes : 
écrevisse à pieds blancs 

   

Austropotamobius 
torrentium : écrevisse des 
torrents 

   

Tableau 12 : Liste 1 et 2 des espèces dont les zones de frayère et d’alimentation et de croissance 
doivent être protégées (article R432‐1 du Code de l’environnement) 
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5.2.2. Préservation des sites et des espèces protégés 

 
 
L’article  L411‐1  du  Code  de  l’environnement  liste  les  interdictions  relatives  aux  sites  et  espèces 
protégés (cf. Tableau 14) :  

- La destruction ou  l'enlèvement des œufs ou des nids,  la mutilation,  la destruction,  la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, 
qu'ils soient vivants ou morts,  leur transport,  leur colportage,  leur utilisation,  leur détention, 
leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

- La destruction,  la coupe,  la mutilation,  l'arrachage,  la cueillette ou  l'enlèvement de végétaux 
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours 
de  leur  cycle biologique,  leur  transport,  leur  colportage,  leur utilisation,  leur mise en vente, 
leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

- La  destruction,  l'altération  ou  la  dégradation  de  ces  habitats  naturels  ou  de  ces  habitats 
d'espèces. 

 
De plus, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages sur des 
territoires  remarquables par  leur  intérêt paysager. Dans ce cas,  leurs dispositions  sont opposables 
aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol : 

- En  l'absence  de  plan  d'occupation  des  sols  opposable  aux  tiers  ou  de  tout  document 
d'urbanisme en tenant lieu ; 

- Lorsqu'un  plan  d'occupation  des  sols  ou  tout  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu  est 
incompatible avec leurs dispositions. 

 
Certaines dérogations peuvent exister pour ces zones et les travaux d’entretien seront ainsi soumis à 
des procédures et seuils particuliers (cf. Tableau 13 ci‐après). 
 

Textes de références 
 Article L411‐1 du Code de l’environnement 
 Article L341‐10 du Code de l’environnement 
 Article L332‐9 du Code de l’environnement 
 Article L331‐4 du Code de l’environnement 
 Article L350‐1 du Code de l’environnement 
 Article L414‐4 du Code de l’environnement 
 Article R414‐19 du Code de l’environnement 
 Article R414‐27 du Code de l’environnement
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Protection  Procédure  Remarque complémentaire 

Réserves naturelles régionales 
classées 

Autorisation spéciale du conseil 
régional. 

 

Réserves naturelles nationales 
classées 

Autorisation  spéciale  du 
représentant de l’Etat. 

 

Parc national (hors zones 
urbanisées) 

Autorisation  spéciale  de 
l'établissement  public  du  parc 
délivrée  après  avis  de  son 
conseil  scientifique  ou,  sur 
délégation,  du  président  de  ce 
dernier. 

La réglementation et  la charte 
du  parc  peuvent  comporter 
des  règles  particulières 
applicables  aux  travaux, 
constructions et installations. 

Parc national (zones urbanisées) 

Autorisation  spéciale  de 
l'autorité  administrative  après 
avis de l'établissement public du 
parc  et  consultation  de  son 
conseil scientifique. 

Les monuments naturels ou les 
sites classés 

Autorisation spéciale.   

Natura 2000 

Evaluation  des  incidences 
Natura  2000  pour  les  activités 
présentes  sur  la  liste  nationale 
(Art. R. 414‐19  du  Code  de 
l’Environnement). 

Que  le  territoire  qu’ils 
couvrent  ou  que  leur 
localisation  géographique 
soient  situés  ou  non  dans  le 
périmètre  d’un  site  Natura 
2000. 

Evaluation  des  incidences 
Natura  2000  pour  les  activités 
présentes  sur  les  listes  locales 
(Art. R. 414‐27  du  Code  de 
l’Environnement). 

Ces  listes  locales  définissent 
un  champ  d’application 
géographique  (tout  ou  partie 
d’un  département,  d’un  site 
Natura  2000,  de  la  façade 
maritime). 

Evaluation  des  incidences  pour 
tout  plan,  projet  ou 
manifestation  ne  figurant  pas 
sur  une  liste,  mais  susceptible 
de porter atteinte aux objectifs 
de  conservation  d’un  ou 
plusieurs sites Natura 2000.  

Le  recours  à  cette  disposition 
dite  « sauvegarde »  ou 
« filet »  par  l’autorité 
administrative  revêt  un 
caractère exceptionnel  (L.414‐
4 IV bis). 

Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et 

Floristique 

Ces  zones  ne  sont  pas  des 
protections réglementaires mais 
sont  régulièrement  citées  dans 
les  textes  législatifs  (protection 
de  la  nature,  études  d’impacts 
sur l’environnement, PLU…). 

La  jurisprudence  a  interdit 
plusieurs  opérations  en 
ZNIEFF,  notamment  si  la 
protection des espèces n’avait 
pas été prise en compte. 

Tableau 13 : Procédures particulières pour les sites protégés 
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5.2.3. Préservation des espèces locales et gestion des espèces non indigènes 

 
 
La mise en place des trames vertes et bleues au titre de l’article L371‐1 du Code de l’environnement 
contribue à  la préservation de  la biodiversité par  la préservation des corridors écologiques  faisant 
intervenir des écosystèmes végétaux (trame verte) et/ou aquatiques (trame bleue). 
 
Ces trames comprennent notamment tout ou partie des espaces protégés (cf. paragraphe précédent) 
ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, mais également les 
corridors  écologiques  constitués  des  espaces  naturels  ou  semi‐naturels  ainsi  que  des  formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces précédemment cités. 
 
La préservation des espèces locales est également recommandée dans la circulaire n°426 du 24 juillet 
2002  par  le  choix  d’espèces  végétales  vivantes  naturellement  présentes  ou  écologiquement 
adaptées pour les opérations de gestion des berges et des rives des cours d'eau. 
 
Enfin, il existe une obligation de création et/ou de maintien d’une ripisylve permanente composée 
d'espèces adaptées à l'écosystème naturel environnant d'une largeur d'au moins 5 m à partir de la 
rive  le  long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares. 
L'autorité  administrative  peut  fixer  des  modalités  de  gestion  de  la  surface  en  couvert 
environnemental,  notamment  afin  d'y  éviter  la  prolifération  des  adventices.  L'utilisation  de 
fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite. 
 
Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels, ni aux usages qui leur sont associés, ni à la faune 
et  à  la  flore  sauvages,  l'introduction  dans  le milieu  naturel,  volontaire,  par  négligence  ou  par 
imprudence est interdite pour : 

- Tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non 
cultivée  (semées,  ni  plantées  à  des  fins  agricoles  ou  forestières),  dont  la  liste  est  fixée  par 
arrêté ; 

- Tout  spécimen  de  l'une  des  espèces  animales  ou  végétales  désignées  par  l'autorité 
administrative. 

 

Textes de références 
 Article L211‐14 du Code de l’environnement  
 Article L371‐1 du Code de l’environnement 
 Article L411‐3 du Code de l’environnement 
 Article R411‐5 du Code de l’environnement 
 Article R412‐1 du Code de l’environnement 
 Article R411‐35 du Code de l’environnement 
 Article R412‐8 du Code de l’environnement 
 Circulaire n°426 du 24  juillet 2002 sur Mise en œuvre du décret n°2002‐202 du 13 février 2002 

modifiant ou créant les rubriques 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5 de la nomenclature « loi sur l’eau » 
et des trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration au titre 
de ces rubriques. 
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Dès  que  la  présence  dans  le  milieu  naturel  d'une  de  ces  espèces  est  constatée,  l'autorité 
administrative peut procéder ou  faire procéder à  la capture, au prélèvement, à  la garde ou à  la 
destruction des spécimens. Toute introduction est soumise à autorisation. 
 
De plus,  lorsque  les nécessités de  la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et 
des  usages  qui  leur  sont  associés  justifient  d'éviter  leur  diffusion,  sont  interdits :  le  transport,  le 
colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont 
la liste est fixée par arrêtés. 
 
Ainsi,  dans  le  cas  de  l’entretien  de  la  végétation  des  berges,  et  sans  parler  d’introduction  à 
proprement  parler,  la  propagation  de  spécimens  existants  reste  sous  la  responsabilité  des 
gestionnaires. 
 
Le Tableau 14 ci‐après recense les arrêtés de protection et d’interdiction d’introduction des espèces 
animales et végétales. 
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Sujet  Date  NOR  Titre complet 

Animaux 
vertébrés 

Allochtones 
30 juillet 
2010 

DEVN1016200A 

Arrêté du 30  juillet 2010  interdisant 
sur  le  territoire  métropolitain 
l'introduction dans  le milieu naturel 
de  certaines  espèces  d'animaux 
vertébrés 

Elevage 
d’agrément 
d’animaux 

non 
domestiques 
(insectes et 
poissons) 

Allochtones 

Autochtones 
30 juillet 
2010 

DEVN1016197A 

Arrêté  du  30  juillet  2010 modifiant 
l'arrêté  du  10  août  2004  fixant  les 
conditions  d'autorisation  de 
détention  d'animaux  de  certaines 
espèces  non  domestiques  dans  les 
établissements d'élevage, de  vente, 
de  location,  de  transit  ou  de 
présentation  au  public  d'animaux 
d'espèces  non  domestiques  et 
l'arrêté  du  10  août  2004  fixant  les 
règles générales de fonctionnement 
des  installations  d'élevage 
d'agrément  d'animaux  d'espèces 
non domestiques. 

Oiseaux  Autochtones 
29 octobre 

2009 
DEVN0914202A 

Arrêté du 29 octobre 2009  fixant  la 
liste  des  oiseaux  protégés  sur 
l'ensemble  du  territoire  et  les 
modalités de leur protection  

Amphibiens 
et reptiles 

Autochtones 
19 novembre 

2007 
DEVN0766175A 

Arrêté du 19 novembre 2007  fixant 
les  listes  des  amphibiens  et  des 
reptiles protégés  sur  l'ensemble du 
territoire  et  les  modalités  de  leur 
protection. 

Mammifères 
terrestres 

Autochtones  23 avril 2007  DEVN0752752A 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères terrestres protégés 
sur  l'ensemble  du  territoire  et  les 
modalités de leur protection. 

Mollusques  Autochtones  23 avril 2007  DEVN0752758A 

Arrêté  du  23  avril  2007  fixant  les 
listes  des  mollusques  protégés  sur 
l'ensemble  du  territoire  et  les 
modalités de leur protection.  

Insectes  Autochtones  23 avril 2007  DEVN0752762A 

Arrêté  du  23  avril  2007  fixant  les 
listes  des  insectes  protégés  sur 
l'ensemble  du  territoire  et  les 
modalités de leur protection.  

Espèces de 
vertébrés 

Autochtones  9 juillet 1999  ATEN9980224A 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont  l'aire  de  répartition  excède  le 
territoire d'un département. 

Animaux  Allochtones  30 septembre  PRME8861169A Arrêté du 30 septembre 1988 fixant 
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Sujet  Date  NOR  Titre complet 

1988  la  liste  des  animaux  susceptibles 
d'être classés nuisibles. 

Organismes 
nuisibles aux 
végétaux 

Allochtones 
31 juillet 
2000 

AGRG0001599A

Arrêté du 31  juillet 2000 établissant 
la liste des organismes nuisibles aux 
végétaux,  produits  végétaux  et 
autres objets soumis à des mesures 
de lutte obligatoire. 

Végétaux 
(jussie) 

Allochtones  2 mai 2007  DEVN0753883A 

Arrêté du 2 mai 2007  interdisant  la 
commercialisation,  l'utilisation  et 
l'introduction dans  le milieu naturel 
de Ludwigia grandiflora et  Ludwigia 
peploides. 

Végétaux 
Allochtones 

Autochtones 
24 mai 2006  AGRG0600999A

Arrêté  du  24  mai  2006  relatif  aux 
exigences  sanitaires  des  végétaux, 
produits végétaux et autres objets. 

Espèces 
végétales 
(Lorraine) 

Autochtones  3 janvier 1994 ENVN9430004A 

Arrêté du 3  janvier 1994  relatif à  la 
liste  des  espèces  végétales 
protégées  en  région  Lorraine 
complétant la liste nationale. 

Espèces 
végétales 
(Alsace) 

Autochtones  28 juin 1993  ENVN9320251A 

Arrêté  du  28  juin  1993  relatif  à  la 
liste  des  espèces  végétales 
protégées  en  région  Alsace 
complétant la liste nationale. 

Espèces 
végétales 
sauvages 

Allochtones 

Autochtones 
13 octobre 

1989 
PRME8961014A

Arrêté du 13 octobre 1989  relatif à 
la  liste  des  espèces  végétales 
sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation  préfectorale 
permanente ou temporaire. 

Espèces 
végétales 
(National) 

Autochtones 
20 janvier 
1982 

‐ 

Arrêté  du  20  janvier  1982  fixant  la 
liste  des  espèces  végétales 
protégées  sur  l'ensemble  du 
territoire national 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de 
l'article L. 411‐2 du Code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 
(NOR: DEVN0700160A) 

Arrêté  du  9  avril  2010  interdisant  sur  le  territoire métropolitain  l'introduction  dans  le milieu  naturel  de 
spécimens vivants de certaines espèces d'animaux vertébrés protégées en application des articles L. 411‐1 et 
L. 411‐2 du Code de l'environnement (NOR: DEVN1010533A) 

Tableau 14 : Liste des arrêtés de protection et d’interdiction d’introduction des espèces animales et 
végétales (milieux continentaux) 
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5.3. Aspects qualitatifs de la ressource en eau 

5.3.1. Généralités 

 

 
La  Directive  Cadre  sur  l’Eau  (DCE)  et  les  documents  et  programmes  de  planification  nationaux 
rappellent que  la qualité des eaux doit être assurée  tout au  long de  l’année, afin de garantir d’ici 
2015 (sauf dérogations) :  

- De bonnes qualités de vie des organismes aquatiques afin d’atteindre ou de préserver  le bon 
état écologique de la masse d’eau ; 

- Une eau compatible avec les différents usages, notamment alimentaires, industriels ou encore 
de baignade. 

 
Les paramètres et valeurs références pour ces objectifs de qualité sont précisés dans : 

- L’article D211‐10 du Code de l’environnement pour les exigences piscicoles ; 

- L’article R1321‐38 du Code de la Santé Publique pour l’eau de consommation ; 

- L’article D1332‐2 et D1332‐27 du Code de la Santé Publique pour les eaux de baignade. 
 

Textes de références 
 Article L211‐1 du Code de l’environnement 
 Article D211‐10 du Code de l’environnement 
 Article R211‐6 du Code de l’environnement 
 Article R214‐15 du Code de l’environnement 
 Article R1321‐38 du Code de la Santé Publique 
 Article D1332‐2 et D. 1332‐27 du Code de la Santé Publique 
 Arrêté du 8  juillet  2010  établissant  la  liste des  substances prioritaires  et  fixant  les modalités  et 

délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 
indirects  respectivement  des  substances  prioritaires  et  des  substances  dangereuses  visées  à 
l'article R. 212‐9 du Code de l'environnement (NOR: DEVO1017166A) 

 Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses 
dans  le domaine de  l'eau et des milieux aquatiques au  titre du Code de  l'environnement  (NOR: 
DEVL1128052A) 

 Arrêté du 25  janvier 2010  relatif  aux méthodes  et  critères d'évaluation de  l'état  écologique, de 
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 
212‐10, R. 212‐11 et R. 212‐18 du Code de l'environnement (NOR: DEVO1001032A) 

 Arrêté  du  25  janvier  2010  établissant  le  programme  de  surveillance  de  l'état  des  eaux  en 
application de l'article R. 212‐22 du Code de l'environnement (NOR: DEVO1001031A) 
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De plus, des programmes de réduction de la pollution par les substances dangereuses sont élaborés 
au sein des SDAGE (Article R212‐9 du Code de l’environnement). Ainsi, les rejets, émissions et pertes 
des substances figurant à  l'annexe de  l’arrêté du 8  juillet 2010 doivent faire  l'objet d'une réduction 
progressive et, s'agissant des substances dangereuses prioritaires, d'un arrêt ou d'une suppression 
progressive.  
 
L’article  R211‐6  du  Code  de  l’environnement  indique  que  « les  conditions  de  réalisation, 
d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice 
de  l'activité doivent  satisfaire aux prescriptions  fixées par  l'arrêté d'autorisation et,  le cas échéant, 
par les arrêtés complémentaires qui tiennent compte : 

- Des éléments énumérés à l'article L211‐1, explicités par les SDAGE ;  

- Le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D211‐10 et D211‐11 ; 

- De l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. 

Dans  le  cas  d’installations  soumises  à  des  règles  techniques  (arrêté ministériel  en  application  des 
décrets  prévus  aux  articles  L211‐2  et  L211‐3),  l'arrêté  d'autorisation  peut  créer  des  modalités 
d'application particulières de ces règles. » 
 
L’article  R211‐6  du  Code  de  l’environnement  rappelle  également  que  « pour  la  réalisation  de 
l'installation, de  l'ouvrage ou des travaux, pour  leur exploitation ou pour  l'exercice de  l'activité, des 
règles et prescriptions techniques nationales peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou 
d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et 
les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : 

- Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des 
objectifs de qualité ; 

- Définir  les aménagements  et  les modes d'exploitation de nature à  éviter  le  gaspillage de  la 
ressource en eau ; 

- Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles ; 

- Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ; 

- Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ; 

- Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive 
de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ; 

- Définir  les  obligations  de  communication  périodique  de  tout  ou  partie  des  éléments 
précédents. » 

 
Dans  le  cas des  travaux d’entretien  et de dragage des  cours d’eau,  la qualité des  eaux  est  très 
fortement  liée à celle des  sédiments pouvant être mobilisés, ainsi qu’à  la gestion de  la  ripisylve 
(pour la température) et aux techniques et engins employés (risque de pollution aux hydrocarbures 
par exemple). 
 
La  localisation des travaux et  leurs  impacts éventuels doivent donc être étudiés, et  la qualité des 
eaux doit être suivie pendant les travaux, afin de s’assurer de leur non dégradation. 
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Les rejets éventuels lors des opérations d’entretien de la voie d’eau (sédiments, hydrocarbures issus 
des engins…) ne doivent pas être de nature à porter atteinte à  la santé publique et aux usages de 
l’eau, ni compromettre  l'équilibre biologique et écologique du milieu, même après dilution dans  le 
milieu récepteur. 
 
Toutes  les  dispositions  nécessaires  doivent  être  prises,  notamment  par  l'installation  de  bacs  de 
rétention  ou  d'abris  étanches,  en  vue  de  prévenir  tout  risque  de  pollution  des  eaux  par  les 
carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de 
fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu. 
 
Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée 
au milieu récepteur. Des conditions particulières doivent donc être respectées pour certaines zones 
situées à moins de 1 kilomètre de (Article 4 de l’arrêté du 27 juillet 2006) : 

- Zone d'un captage d'eau potable :  le  rejet ne doit pas entraîner d'incidences notables  sur  la 
qualité de la ressource brute destinée à la production d'eau potable ; 

- Zone de conchyliculture ou de culture marine : le rejet ne doit pas entraîner un déclassement 
de la zone tel que défini par arrêté préfectoral pris en application de l'article R231‐38 du Code 
rural ; 

- Zone  située  en  amont  des  zones  soumises  aux  dispositions  des  articles  L411‐2  du  Code  de 
l'environnement  et  L332‐1 du Code de  la  santé publique :  le  rejet ne doit pas  entraîner un 
déclassement de la zone ; 

- Zone  de  baignade :  le  rejet  ne  doit  pas  être  à  l'origine  d'une  détérioration  de  la  qualité 
habituellement constatée au sens de l'article L1332‐4 du Code de la santé publique ; 

- Zone avec un arrêté de biotope :  le  rejet ne doit pas entraîner une dégradation du biotope 
considéré  tel  que  protégé  par  arrêté  pris  en  application  de  l'article  R411‐15  du  Code  de 
l'environnement. 

 
Ce  suivi  de  la  qualité  des  eaux  nécessite  donc  un  certain  nombre  d’analyses.  Certaines  de  ces 
analyses doivent être réalisées par des laboratoires agréés (arrêté du 27 octobre 2011 et arrêté du 
9 août 2006).  La  liste  des  laboratoires  agréés  est  consultable  sur 
http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/defaut/liste‐labo‐agrees.php.  
 
Les résultats obtenus pourront être comparés avec les valeurs seuils réglementaires. 
 
A la fin des opérations d’entretien, l’état de la masse d’eau pourra être évalué et suivi sur la base 
des méthodologies utilisées par les services de l’Etat dans le cadre du programme de surveillance de 
l’état des eaux et de  l’évaluation de  leur état écologique et chimique  (cf.  les arrêtés du 25  janvier 
2010). 
 
Note : Tout  incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à  la qualité des eaux 
ou à leur gestion quantitative, ainsi que les premières mesures prises pour y remédier, sont portés à 
la connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. 
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5.3.2. Mesures physico‐chimiques 

 

 
L’état initial des travaux et les informations contenues dans le SDAGE donnent des indications sur les 
valeurs  habituelles  mesurées  dans  le  cours  d’eau.  Des  mesures  régulières  de  ces  différents 
paramètres devront être  réalisées durant  les  travaux,  afin de  suivre et de  limiter,  le  cas échéant, 
l’impact environnemental. Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou 
courriel) au service chargé de la police de l’eau.  
 
Ces mesures de la qualité de l’eau sont donc réalisées à l’aval des travaux : 

- Obligatoirement sur :  l’oxygène dissous et  la  température, en continu, à  l’aval hydraulique 
immédiat des  travaux. L’arrêt des  travaux est obligatoire si  les seuils sont dépassés pendant 
une heure ou plus. La  reprise des  travaux est conditionnée par  le  retour des concentrations 
mesurées à un niveau acceptable ; 

- En  complément  sur :  les  matières  en  suspension,  le  pH,  la  conductivité,  la  saturation  en 
oxygène,  l’azote  kjeldahl,  l’azote  ammoniacal,  les  nitrates,  DCO,  DBO,  les  métaux  et 
hydrocarbures... 

 

Textes de références 
 Article R214‐15 du Code de l’environnement 
 Article D211‐10 du Code de l’environnement 
 Article D211‐11 du Code de l’environnement 
 Arrêté  du  27  juillet  2006  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  rejets  soumis  à 

déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de l'environnement et relevant 
de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 
1993 modifié. (NOR: DEVO0650452A)  

 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 
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 du 29 mars 1993 (NOR: DEVO0650505A). 

 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L.  214‐6  du  Code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature 
annexée au tableau de l'article R. 214‐1 du Code de l'environnement (NOR: DEVO0774486A) 
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Ces valeurs pourront être comparées avec : 

- Les seuils dans les eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à 
la vie des poissons  (article D211‐10 du Code de  l’environnement – cf. Tableau 15 ci‐dessous) 
sachant que  l’article 8 de  l’arrêté du 30 mai 2008 prescrit  les valeurs seuils  impératives pour 
l’oxygène dissous ; 

- Et/ou avec les seuils de déclaration/autorisation à respecter (rubrique 2.2.3.0 de l’article R214‐
1 du Code de l’environnement et arrêté du 9 août 2006 – cf. Tableau 16 ci‐après) ; 

- L’article 8 de  l’arrêté du 27  juillet 2006 prescrit également des variations de  température à 
respecter  et  indique  que  le  préfet  peut  imposer  des  valeurs  limites  de  rejets  en  demande 
chimique  en  oxygène  (DCO),  demande  biochimique  en  oxygène  à  5  jours  (DBO5),  carbone 
organique total (COT), matières en suspension (MES), ammoniac (NH4+), pH, température, ... 
en  flux  journalier  moyen  ou  en  concentration  maximale,  si  le  rejet  présente  une  qualité 
variable dans la journée ;  

- Et/ou, en complément,  les seuils de certaines substances dangereuses dans  les eaux douces 
ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (cf. l’article 
D211‐10 du Code de l’environnement –  Tableau 17 ci‐après). 
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PARAMÈTRE 

SEUILS 

Remarques 
1ère catégorie piscicole 

(salmonicoles) 
2ème catégorie piscicole 

(cyprinicoles) 

Guide  Impérative  Guide  Impérative 

Oxygène 
dissous 
(mg/l O2) 

50 % > 9 
100 % > 7 

≥ à 6 
50 % > 8 
100 % > 5 

≥ à 4 

- A  l’aval  hydraulique  immédiat  des 
travaux 

- En continu 
- Arrêt  des  travaux  si  seuil  non  respecté 

pendant au moins une heure 

Température 
(°C) 

  < 21.5    < 28 

- A  l’aval  hydraulique  immédiat  des 
travaux 

- En continu 
- Arrêt  des  travaux  si  seuil  non  respecté 

pendant au moins une heure 

pH    6‐9    6‐9 

- Des  valeurs  différentes  peuvent  être 
admises  dans  des  conditions 
géographiques  ou  climatologiques 
particulières 

Matières en 
suspension 

(mg/l) 
< 25    < 25   

- Des  valeurs  différentes  peuvent  être 
admises  dans  des  conditions 
géographiques  ou  climatologiques 
particulières 

Demande 
biologique en 
oxygène ‐ 
DBO5 

(mg/l O2) 

< 3    < 6     

Nitrites 
(mg/l NO2) 

< 0.01    < 0.03     

Ammoniac 
non ionisé 
(mg/l NH3) 

< 0,005  < 0,025  < 0,005  < 0,025   

Ammonium 
total 

(mg/l NH4) 
 

< 0,04  < 1  < 0,2  < 1 

- Des  valeurs  supérieures  à  1  mg/l 
peuvent être fixées, notamment dans le 
cas de températures d'eau basses et de 
nitrification  réduite,  ou  lorsqu'il  peut 
être  prouvé  qu'il  n'y  a  pas  de 
conséquences  nuisibles  pour  le 
développement  équilibré  des 
peuplements de poissons.  

Chlore 
résiduel total 
(mg/l HOCl) 

  < 0,005    < 0,005   

Tableau 15 : Seuils physico‐chimiques dans les eaux douces ayant besoin d'être protégées ou 
améliorées pour être aptes à la vie des poissons (article D211‐10 du Code de l’environnement) 
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PARAMÈTRES  NIVEAU R 1  NIVEAU R 2 

MES (kg/j)   9  90 

DBO5 (kg/j) (*)  6  60 

DCO (kg/j) (*)    12  120 

Matières inhibitrices (équitox/j)  25  100 

Azote total (kg/j)   1,2  12 

Phosphore total (kg/j)    0,3  3 

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif 
(AOX) (g/j)  

7,5  25 

Métaux et métalloïdes (Metox) (g/j)   30  125 

Hydrocarbures (kg/j)  0,1  0,5 

(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres 
DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants : 
Concernant a : COT : 80 kg/j (A) ; 
Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j (D). 

Tableau 16 : Seuils de déclaration ou d’autorisation au titre de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature 
« eau » (article R214‐1 du Code de l’environnement et arrêté du 9 août 2006) 
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Tableau 17 : Seuils pour les métaux lourds et substances dangereuses dans les eaux douces ayant 
besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (article D211‐10 du Code 

de l’environnement) 

PARAMETRES 

SEUILS 

1ère catégorie piscicole 
(salmonicoles) 

2ème catégorie piscicole 
(cyprinicoles) 

Guide  Impérative  Guide  Impérative 

Zinc  (total)  Zn  (mg/l)  pour  une  dureté 
de l'eau de 100 mg/l de CaCO2 (**) 

  < 0,3    < 1,0 

Cuivre  (soluble)  CU  (mg/l)  pour  une 
dureté de  l'eau de 100 mg/l de CaCO2 
(***) 

< 0,04    < 0,04   

Composés phénoliques (mg/l C6H50H) 
Ne doivent pas être présents à des concentrations    telles 
qu'elles altèrent la saveur du poisson 

Hydrocarbures d'origine pétrolière 

Ne doivent pas être présents à des concentrations    telles 
qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils 
se déposent  en  couches  sur  le  lit des  cours d'eau  et des 
lacs  ou  encore  qu'ils  communiquent  aux  poissons  une 
saveur perceptible d'hydrocarbures 

(**) Concentrations en  zinc  total  (mg/l Zn) 
en  fonction  de  différentes  valeurs  de 
dureté de  l'eau  comprises entre 10 et 500 
mg/l de CaCO2 

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2) 

10  50  100  500 

Eaux salmonicoles (mg/l Zn)  0,03  0,2  0,3  0,5 

Eaux cyprinicoles (mg/l Zn)  0,3  0,7  1,0  2,0 

(***)  Concentrations  en  cuivre  soluble 
(mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs 
de  dureté  de  l'eau  comprises  entre  10  et 
300 mg/l de CaCO2 

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2) 

10  50  100  300 

mg/l Cu  0,005  0,022  0,04  0,112 
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5.4. Aspects quantitatifs de la ressource en eau 

 
 
Les  éléments  ci‐dessous  sont  généralement  destinés  aux  prélèvements  en  eau  pour  les  usages 
agricoles, industriels ou domestiques. Néanmoins, certaines prescriptions sont rappelées ici car elles 
peuvent être liées aux opérations d’entretien et à leurs conséquences sur les milieux. 
 
Ainsi, certaines  techniques mises en œuvre  lors des  travaux peuvent abaisser  la  ligne d’eau, voire 
assécher le cours d’eau. 

5.4.1. Volumes 

Les  installations  et ouvrages permettant  le prélèvement,  y  compris par dérivation, dans  un  cours 
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau 
ou  cette  nappe  sont  soumis  à  diverses  procédures  en  fonction  de  la  capacité  totale  maximale 
prélevée et du contexte local de la ressource en eau (cf. Tableau 18). 

Textes de références 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 1.2.1.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 1.2.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 1.3.1.0 
 Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96‐102 du 2 février 1996 et fixant 

les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des 
articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 
1.2.2.0  ou  1.3.1.0 de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93‐743 du  29 mars  1993 modifié. 
(NOR: DEVE0320171A) 
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Prélèvement (capacité totale maximale) 
Type de 
procédure 

Si  le  débit  du  cours  d'eau  en 
période d'étiage résulte à plus 
de  50 %  d'une  réalimentation 
artificielle 

> 80 m3/h dans la Seine, la Loire, la Marne et 
l'Yonne 

Autorisation 

< 80 m3/h dans la Seine, la Loire, la Marne et 
l'Yonne 

Déclaration 

Autres cours d’eau  Autorisation 

S’il  existe  des  mesures 
permanentes  de  répartition 
quantitative  ayant  prévu 
l’abaissement  des  seuils  de 
prélèvement  au  titre  de 
l’art. 211‐2  du  Code  de 
l’Environnement 

≥ 8 m3/h  Autorisation 

Dans les autres cas  Déclaration 

Dans les autres cas 

≥ à 1 000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau 
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du 

canal ou du plan d'eau 
Autorisation 

comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du 

débit global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau 

Déclaration 

Tableau 18 : Rubriques 1.2.1.0, 1.2.2.0 et 1.3.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code 
de l’environnement) 

5.4.2. Localisation des prélèvements 

L’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2003 rappelle que : 

- Lorsque  le prélèvement  est  effectué  dans  les  eaux  superficielles,  il  s’agit de  s'assurer de  la 
compatibilité  du  site  et  des  conditions  d'implantation  des  ouvrages  et  installations  de 
prélèvement  avec  les  orientations,  les  restrictions  ou  interdictions  applicables  à  la  zone 
concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles couvertes par : 
◦ un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 
◦ un plan de prévention des risques naturels ; 
◦ un  périmètre  de  protection  d'un  point  de  prélèvement  d'eau  destinée  à  la 

consommation humaine ou de source d'eau minérale naturelle ; 

- Le choix du site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement dans les eaux de 
surface  doit  être  précisé  et  ne  doit  pas  impacter  la  ressource  ou  les  usages  notamment 
lorsqu’il se trouve : 
◦ à  proximité  des  rejets  des  installations  d'assainissement  collectif  et  autres  rejets 

polluants ; 
◦ à proximité des zones humides ; 
◦ à proximité des digues et barrages. 
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5.4.3. Conditions d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement 

En temps normal, le débit instantané de prélèvement est, si nécessaire, ajusté de manière à : 

- Permettre  le maintien  en permanence de  la  vie,  la  circulation,  la  reproduction des  espèces 
piscicoles qui peuplent le cours d'eau où s'effectue le prélèvement ; 

- Respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion 
des crues et  les zones concernées par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un 
plan  de  prévention  des  risques  naturels,  un  périmètre  de  protection  d'un  point  de 
prélèvement  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  un  périmètre  de  protection  des 
sources d'eau minérale naturelle ou un périmètre de protection des stockages souterrains. 

 
Dans  le cas des travaux d’entretien, ces prescriptions ne pourront pas toujours être suivies (régime 
d’autorisation/déclaration). 
 
Les ouvrages et installations de prélèvement doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau 
et des dispositions doivent être prises pour  limiter  les pertes. Une restitution au cours d’eau peut 
être envisagée sous réserve du respect de la qualité des effluents. 
 
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d'échantillons d'eau brute. 
 
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur 
gestion  quantitative,  ainsi  que  les  premières  mesures  prises  pour  y  remédier,  sont  portés  à  la 
connaissance du préfet par le déclarant dans les meilleurs délais. 

5.4.4. Conditions de suivi et surveillance des opérations de prélèvement 

Les volumes prélevés doivent être comptabilisés par  la mise en place d’un compteur volumétrique 
ou, à défaut, par l’instauration des moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon précise, en 
cumulé,  le volume prélevé au droit de  la prise ou de  l’installation. En  cas d'estimation du volume 
total prélevé, il est procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage 
ou  l'installation  en  fonctionnement.  La  méthode  utilisée,  les  conditions  opératoires  de  cette 
évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet. 
 
L’article 8 de  l’arrêté du 11  septembre 2003 précise  les  conditions de  suivi et de  surveillance des 
volumes prélevés dans le cas de prélèvements par pompages ou par d’autres techniques.  
 
L’opérateur  consigne  sur  un  registre  ou  cahier  les  volumes  prélevés  et  le  relevé  de  l'index  du 
compteur  volumétrique  ou  les  estimations  de  ces  volumes,  ainsi  que  les  valeurs  des  grandeurs 
physiques correspondantes, et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage à la 
fin  de  chaque  campagne  de  prélèvement  (cas  de  prélèvements  saisonniers).  Les  cumuls  annuels 
peuvent également être notés à titre informatif. 
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5.5. Navigation/Chômage et pêche de sauvegarde 

 

L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de  l'Etat est chargée de déterminer  les horaires et 
les  jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à  la navigation ainsi que  les périodes de  chômage 
pendant  lesquelles  la  navigation  est  interrompue  ou  restreinte  pour  permettre  de  réaliser  les 
travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation. 

Sauf  cas d'urgence,  l'autorité gestionnaire organise une  concertation préalable avec  les personnes 
intéressées avant de déterminer les périodes de chômage. Elle coordonne les opérations avec celles 
fixées sur le domaine public fluvial situé en continuité. 

Les informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées sont 
publiées annuellement (mois de mars) a minima. Le tableau des chômages est affiché dans tous  les 
bureaux de navigation, à l'entrée et à la sortie de toutes les voies navigables, dans certaines écluses 
et dans  les bureaux d'affrètement. L’information est également disponible sous forme électronique 
de façon permanente et gratuite. 

En cas d'urgence, le Directeur Général des Voies Navigables de France modifie les jours et horaires de 
navigation ainsi que les périodes de chômage ; il rend compte de ses décisions à la séance du conseil 
d'administration la plus proche.  

Il est  interdit de pêcher dans  les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont  le niveau est 
abaissé  artificiellement,  soit dans  le but d'y opérer des dragages ou  travaux quelconques,  soit en 
raison du chômage des usines ou de  la navigation, soit à  la suite d'accidents survenus aux ouvrages 
de  retenue.  Sauf  en  cas  d'abaissement  laissant  subsister  dans  un  cours  d'eau,  un  canal  ou  une 
retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des 
poissons. 

Le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport, dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il 
désigne, des poissons retenus ou mis en danger par  l'abaissement artificiel du niveau des eaux. Il 
peut, à  la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux‐ci 
pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson. 

Textes de références 
 Décret  n°  2008‐1321  du  16  décembre  2008  relatif  à  Voies  navigables  de  France,  au  transport 

fluvial et au domaine public fluvial 
 Article R436‐12 du Code de l’environnement 



 _______________________________  Antea Group    ______________________________  
 

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

 Pièce n°5 : Guide des interventions d’entretien – Rapport A65797/A 
 

52/80 
 

6. Devenir des produits d’extraction 

6.1. Qualité des produits d’extraction 

Les  techniques  d’extraction  devront  être  adaptées  et  les  produits  en  résultant  intégrés  dans  une 
filière de gestion afin de minimiser les impacts. Ceci présuppose de pouvoir suivre la qualité des eaux 
et des sols, avant, pendant et après travaux des produits d’extraction (cf. 5.3. Aspects qualitatifs de la 
ressource en eau et 6.3. Filières de gestion des produits extraits). 
 
En  cas  de  régalage  ou  de mise  en  dépôt, même  provisoire,  de matériaux  à  proximité  du  réseau 
hydrographique  superficiel,  le propriétaire des matériaux  s’assurera que des dispositions efficaces 
seront prises pour éviter toute contamination des eaux et sols, en particulier par ruissellement.  

6.2. Transport des produits extraits 

 

Textes de références 
 Article L541‐1 du Code de l’environnement 
 Article L541‐1‐1 du Code de l’environnement  
 Article L541‐2 du Code de l’environnement 
 Article L541‐4‐1 du Code de l’environnement 
 Article L541‐7 du Code de l’environnement 
 Article L541‐8 du Code de l’environnement 
 Article L541‐13 du Code de l’environnement 
 Article L541‐14 du Code de l’environnement 
 Article L541‐15 du Code de l’environnement 
 Article R541‐61 du Code de l’environnement 
 Arrêté du 17 octobre 1977 relatif au transport de l'amiante  
 Arrêté du 23 mars 1990 relatif aux documents et formalités nécessaires à l'importation, à l'exportation 

et au transit de déchets générateurs de nuisances (NOR: PRME9061079A) 
 Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit " 

arrêté RID ") (Matières dangereuses n° 2)  (NOR: EQUT9601643A) 
 Arrêté du 12 août 1998 relatif à la composition du dossier de déclaration et au récépissé de déclaration 

pour l'exercice de l'activité de transport de déchets (NOR: ATEP9870293A) 
 Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés. (NOR: DEVP0320406A) 
 Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres  (dit « 

arrêté TMD ») (NOR: DEVP0911622A) 
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A  l’exception  des  sédiments  non  dangereux  déplacés  au  sein  des  eaux  de  surface  aux  fins  de 
gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou 
de  ceux  des  sécheresses  ou  de  mise  en  valeur  des  terres  (article  L541‐4‐1  du  Code  de 
l’environnement),  les  produits  extraits  lors  de  l’entretien  et  du  dragage  de  la  voie  d’eau  sont 
considérés comme des déchets selon la définition de l’article L541‐1‐1 du Code de l’environnement : 
« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait 
ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».  
 
L’article L541‐1 du Code de l’environnement relatif aux dispositions générales pour la prévention et à 
la gestion des déchets a notamment pour objet d'organiser le transport des déchets et de le limiter 
en distance et en volume. 
 
Le transport de déchets reste sous la responsabilité du producteur ou détenteur de ceux‐ci jusqu'à 
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement 
à un tiers (article L541‐2 du Code de l’environnement). 
  
Ce transport est soumis à la réglementation sur la collecte et le transport des déchets (cf. Tableau 19 
ci‐dessous).  Les  personnes  qui  transportent  des  déchets  sont  tenues  de  fournir  à  l'administration 
toutes  informations concernant  l'origine,  la nature,  les caractéristiques,  les quantités,  la destination 
et  les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en 
charge (article L541‐7 du Code de l’environnement).  

 

Transport de déchets  Type de procédure 

Dangereux 

Par route  Autorisation 

En quantité > à 0,1 tonne par 
chargement 

Déclaration 

Autre que 
dangereux 

En quantité > à 0,5 tonne par 
chargement 

Déclaration 

Note :  l’article  L541‐8  indique  que  ce  transport  peut  être  soumis  à  autorisation  pour  des 
déchets  présentant  de  graves  dangers  ou  inconvénients  pour  la  santé  humaine, 
l’environnement ou les sites présentant un intérêt particulier. 

Tableau 19 : Procédures d’autorisation ou de déclaration liées au transport de déchets 

Au titre de l’article R541‐61 du Code de l’environnement, des arrêtés conjoints des ministres chargés 
respectivement  des  transports,  de  la  santé  et  de  l'environnement  fixent  pour  des  raisons  de 
protection de la santé humaine et de l'environnement. Ainsi, plusieurs arrêtés peuvent concerner les 
travaux  d’entretien  des  Voies  Navigables  de  France,  auxquels  il  s’agira  de  s’y  référer  le  cas 
échéant (cf. Tableau 20 ci‐dessous). 
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Sujet  Date  NOR  Titre complet 

Transport  Amiante  17/10/1977   
Arrêté  du  17  octobre  1977 
relatif  au  transport  de 
l'amiante. 

Importation, 
exportation 
et transit 

Déchets 
générateurs 
de nuisances 

23/03/1990  PRME9061079A

Arrêté  du  23 mars  1990  relatif 
aux  documents  et  formalités 
nécessaires  à  l'importation,  à 
l'exportation  et  au  transit  de 
déchets  générateurs  de 
nuisances. 

Transport 
ferroviaire 

Marchandises 
dangereuses 

06/12/1996  EQUT9601643A 

Arrêté  du  6  décembre  1996 
relatif  au  transport  des 
marchandises  dangereuses  par 
chemin de fer (dit " arrêté RID ") 
(Matières dangereuses n° 2). 

Transport  Déchets  12/08/1998  ATEP9870293A 

Arrêté du 12 août 1998 relatif à 
la  composition  du  dossier  de 
déclaration  et  au  récépissé  de 
déclaration  pour  l'exercice  de 
l'activité  de  transport  de 
déchets. 

Collecte 
Pneumatique 

usagées 
08/12/2003  DEVP0320406A 

Arrêté  du  8  décembre  2003 
relatif  à  la  collecte  des 
pneumatiques usagés. 

Transport 
terrestre 

Marchandises 
dangereuses 

29/05/2009  DEVP0911622A 

Arrêté  du  29  mai  2009  relatif 
aux transports de marchandises 
dangereuses  par  voies 
terrestres (dit « arrêté TMD »). 

Tableau 20 : Liste des arrêtés relatifs à la collecte et au transport de déchets (non exhaustif) 

Certaines  dispositions  complémentaires  peuvent  apparaître  au  sein  du  livre  V  –  prévention  des 
pollutions,  des  risques  et  des  nuisances,  Titre  IV  –  Déchets  du  Code  de  l’environnement  (cf. 
notamment Tableau 30). 
 
Enfin,  les plans  régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux  (article L541‐13 du 
Code de  l’environnement) et  les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux (article L541‐14 du Code de l’environnement) peuvent prescrire des conditions pour 
la collecte et le transport des déchets sur les zones concernées. Les décisions prises dans le domaine 
de la prévention et de la gestion des déchets doivent être compatibles avec ces plans (article L541‐15 
du Code de l’environnement). 
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6.3. Filières de gestion des produits extraits 

 
 
A  l’exception  des  sédiments  non  dangereux  déplacés  au  sein  des  eaux  de  surface  aux  fins  de 
gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou 
de  ceux  des  sécheresses  ou  de  mise  en  valeur  des  terres  (article  L541‐4‐1  du  Code  de 
l’environnement),  les  produits  extraits  lors  de  l’entretien  et  du  dragage  de  la  voie  d’eau  sont 
considérés comme des déchets selon la définition de l’article L541‐1‐1 du Code de l’environnement : 
« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait 
ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».  
 
La  liste unique des déchets  (mais non exhaustive) est précisée à  l’annexe  II de  l’article R541‐8 du 
Code  de  l’environnement.  Selon  leur  origine  et  composition,  les  potentiels  éléments  d’extraction 
peuvent  être  identifiés  dans  différentes  rubriques de  la  nomenclature  « déchet » :  sédiments, 
végétaux, bois morts, matières plastiques, objets métalliques… 
 
Les activités d’entretien de  la voie d’eau  telles que  la gestion des embâcles et débris,  flottants ou 
non, suggère  l’application d’un certain nombre de  rubriques ;  l’activité de dragage génère quant à 
elle un déchet relativement bien identifié au sein de cette annexe (cf. Tableau 21). 
 

N° de rubrique  Déchet 

17 
DÉCHETS  DE  CONSTRUCTION  ET  DE  DÉMOLITION  (Y  COMPRIS  DÉBLAIS 
PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)  

17 05 
Terres  (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de 
dragage 

17 05 05*  Boues de dragage contenant des substances dangereuses. 

17 05 06  Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05. 

Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque. 

Tableau 21 : Rubriques de la nomenclature « déchets» concernant les sédiments de dragage (article 
R541‐8 du Code de l’environnement) 

Textes de références 
 Article L541‐1‐1 du Code de l’environnement   
 Article R541‐8 du Code de l’environnement, annexe II 
 Arrêté  du  9  septembre  1997  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux, 

modifié 
 Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, modifié 
 Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
 Article  46  loi  n°  2009‐967  du  3  août  2009  de  programmation  relative  à  la mise  en œuvre  du 

Grenelle de l'environnement (1) (NOR: DEVX0811607L)
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La  loi  oblige  le  détenteur  de  déchet  à  en  assurer  ou  à  en  faire  assurer  la  gestion  et  à  en  être 
responsable  jusqu’à élimination ou valorisation  finale, même  lorsqu’il est  transféré à des  fins de 
traitement à un tiers. L’abandon de déchets est sanctionné. Lorsque le producteur ou détenteur de 
déchets  les  remet  à  une  personne,  il  doit  s’assurer  qu’elle  est  autorisée  à  les  prendre  en  charge 
(article L541‐2 du Code de l’environnement). 
 
La politique nationale  relative aux déchets doit  respecter  la hiérarchie du  traitement des déchets : 
prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation matière, valorisation énergétique 
et élimination.  
 
Le  traitement des déchets  résiduels doit être  réalisé prioritairement par  la valorisation énergétique 
dans  des  installations  (aux)  performances  environnementales  renforcées  et,  à  défaut,  pour  les 
déchets ultimes non valorisables, par l'enfouissement (article 46 de la loi n°2009‐967 du 3 août 2009 
de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement). 
 
Ainsi, selon leur nature et leur composition, ces déchets pourront suivre plusieurs filières de gestion, 
en  incluant  un  prétraitement  (tri,  stabilisation…)  ou  non (Article  L541‐1‐1  du  Code  de 
l’environnement) : 

- Réutilisation  :  toute  opération  par  laquelle  des  substances, matières  ou  produits  qui  sont 
devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;  

- Traitement  :  toute  opération  de  valorisation  ou  d'élimination,  y  compris  la  préparation  qui 
précède la valorisation ou l'élimination : 
◦ Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des 

fins utiles en  substitution à d'autres  substances, matières ou produits qui auraient été 
utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette 
fin, y compris par le producteur de déchets ;  

◦ Elimination  :  toute  opération  qui  n'est  pas  de  la  valorisation  même  lorsque  ladite 
opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou 
produits ou d'énergie.  

 
Les  déchets  qui  ne  sont  pas  directement  réutilisés  ou  valorisés  (hors  valorisation  en  centre  de 
stockage) peuvent être  stockés  temporairement  (transit à durée variable  selon  le  type de déchet) 
et/ou  stocké  définitivement  (élimination)  via  diverses  installations,  en  fonction  de  leur  nature  et 
composition, et en s’appuyant sur la réglementation spécifique en vigueur (cf. Tableau 22 et Tableau 
23). 
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Type de déchet  Destination envisageable  Texte réglementaire de référence 

Inerte 

Installation  de  Stockage  de 
Déchet Inerte (ISDI) 

Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif 
aux  installations  de  stockage  de 
déchets inertes 

Installation  de  transit  de 
déchet inerte 

Arrêté  du  30  juin  1997  relatif  aux 
prescriptions  générales  applicables 
aux  installations  classées  pour  la 
protection  de  l'environnement 
soumises  à  déclaration  sous  la 
rubrique n° 2517 (Station de transit 
de  produits  minéraux  solides,  à 
l'exclusion  de  ceux  visés  par 
d'autres rubriques) 

Non inerte 
Non 

dangereux 

Installation  de  Stockage  de 
Déchet  Inerte  (ISDI)  sous 
conditions 

Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif 
aux  installations  de  stockage  de 
déchets inertes 

Installation  de  Stockage  de 
Déchet  Non  Dangereux 
(ISDND) 

Arrêté du 9 septembre 1997 relatif 
aux  installations  de  stockage  de 
déchets non dangereux, modifié 

Installation  de  transit  de 
déchet  non  inerte  non 
dangereux 

Arrêté  du  16  octobre  2010  relatif 
aux  prescriptions  générales 
applicables  aux  installations 
classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  soumises  à 
déclaration  sous  la  rubrique  n° 
2716 

Dangereux 

Installation  de  Stockage  de 
Déchets Dangereux (ISDD) 

Arrêté du 30 décembre 2002 relatif 
au stockage de déchets dangereux, 
modifié 

Installation  de  transit  de 
déchets dangereux 

Arrêté du 18  juillet 2011 relatif aux 
prescriptions  générales  applicables 
aux  installations  classées  soumises 
à  déclaration  sous  la  rubrique 
n° 2718 

Tableau 22 : Arrêtés relatifs aux installations de stockage et transit de déchets inerte, non dangereux 
et dangereux 

Il  est  également  intéressant  de  noter  que  les  plans  (inter)départementaux  ou  régionaux  de 
prévention  et  de  gestion  des  déchets  peuvent  prévoir  la  possibilité,  notamment  pour  les 
producteurs  et  les  détenteurs  de  certains  déchets  non  dangereux  de  déroger  à  la  hiérarchie  des 
modes  de  traitement  des  déchets  définie  à  l'article  L541‐1  du  Code  de  l’environnement.  Cette 
dérogation doit être justifiée compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des 
conditions techniques et économiques (Article L541‐14 II bis du Code de l’environnement). 
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6.3.1. Gestion des sédiments extraits 

 
L’élaboration d’un plan de gestion pour  la  réalisation d'une opération groupée d'entretien  régulier 
d'un  cours  d'eau,  canal  ou  plan  d'eau  doit  inclure  les  modalités  de  traitement  des  sédiments 
déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.  
 
La mise en œuvre des pratiques de valorisation des  sédiments extraits exige que  leur qualité  soit 
satisfaisante, afin que ces derniers ne viennent pas nuire à celle du milieu  récepteur. Le degré de 
contamination  du  sédiment  ne  peut  être  pris  en  compte  seul  et  il  convient,  le  plus  souvent,  d’y 
associer la nature du milieu récepteur. Ce dernier ne doit pas être trop sensible ou ne doit pas être 
un habitat trop riche. 
 
Les matériaux mobilisés dans une opération de dragage doivent être remis dans le cours d’eau afin 
de ne pas remettre en cause  le mécanisme de transport naturel des sédiments et  le maintien du  lit 
dans son profil d’équilibre, si : 

- Les sédiments ne sont pas contaminés ; 

- Le suivi de la qualité des eaux est bien réalisé comme indiqué à l’article 8 de l’arrêté du 30 mai 
2008.  

 
On  rappelle que  les  sédiments non dangereux déplacés au  sein des eaux de  surface aux  fins de 
gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou 
de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, ne sont pas considérés comme des déchets 
d’après l’article L541‐4‐1 du Code de l’environnement.  Il peut ainsi y avoir une mobilisation directe 
des  sédiments,  sous  réserves  qu’ils  soient  non  dangereux  et  que  les  conditions  locales  (débit, 
morphologie ou encore anthropisation du cours d’eau) soient favorables à cette remobilisation. 
 

Textes de références 
 Article R214‐6 du Code de l’environnement 
 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L.  214‐6  du  Code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR: DEVO0774486A) 

 Circulaire du 4  juillet 2008  relative à  la procédure  concernant  la gestion des  sédiments  lors de 
travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux 

 Article L541‐14 II bis du Code de l’environnement 
 Article L541‐1‐1 du Code de l’environnement 
 Article L541‐4‐1 du Code de l’environnement 
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Par contre, si les matériaux sont extraits, ils sont alors considérés comme des déchets, dangereux ou 
non  (Article  L541‐1‐1  du  Code  de  l’environnement) ;  en  fonction  de  leur  nature  et  de  leur 
dangerosité,  ils pourront être  immergés, commercialisés ou suivre une voie de gestion à  terre et 
notamment faire l’objet :  

- D’une immersion (clapage, remise en eau) ; 

- D'un régalage sur les terrains riverains, subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis‐à‐vis de 
la  protection  des  sols  et  des  eaux,  et  le  cas  échéant,  des  seuils  d'autres  rubriques  de 
déclaration ou d’autorisation au titre de la nomenclature annexée au tableau de l'article R214‐
1 du Code de l'Environnement ;  

- D'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect 
des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur  les sols agricoles fixées 
par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;  

- D'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou 
de stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;  

- D'un  dépôt  sur  des  parcelles  ou  d'un  stockage,  y  compris  par  comblement  d'anciennes 
gravières ou  carrières, dans  le  respect du Code de  l'urbanisme, des dispositions de  l'arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres rubriques 
de la nomenclature de l'article R214‐1 du Code de l'Environnement. 

 
Quoiqu’il  en  soit,  en  cas  de  régalage  ou  de  mise  en  dépôt,  même  provisoire,  de  matériaux  à 
proximité  du  réseau  hydrographique  superficiel,  il  faudra  s’assurer  que  des  dispositions  efficaces 
seront prises pour éviter toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.  
 
Ces  filières de  gestion peuvent parfois nécessiter un prétraitement des  sédiments  (cf.  Fiches D  et 
6.3.1.1. Traitement et pré‐traitement des sédiments extraits). 
 
Enfin, ces sédiments gérés à terre peuvent dépendre de  la réglementation ICPE (cf. Tableau 23 ci‐
dessous). 
 
Les  rubriques  de  la  réglementation  ICPE  font  l’objet  de  demandes  séparées,  hors  de  ce  présent 
dossier de demande d’autorisation. 
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Caractéristiques des sédiments  Activité 
N° de rubrique 

ICPE 

Sédiments inertes 

Transit 
Pulvérulent  2516 

Non pulvérulent  2517 

Broyage, concassage, criblage, tamisage, 
etc. 

2515 

Stockage  L541‐30‐1 

Sédiments non dangereux 

Transit  2716 

Stockage  2760‐2 

Traitement thermique  2771 

Traitement non thermique  2791 

Sédiments dangereux 

Transit  2717/2718 

Stockage  2760‐1 

Traitement thermique  2770 

Traitement non thermique  2791 

Tableau 23 : Liste des rubriques ICPE pour la gestion à terre des sédiments de dragage 

6.3.1.1. Traitement et pré‐traitement des sédiments extraits 

 
 
On  rappelle  que  l’article  L541‐1‐1  du  Code  de  l’environnement  définit  le  traitement  d’un  déchet 
comme « toute opération de valorisation ou d'élimination, y  compris  la préparation qui précède  la 
valorisation ou  l'élimination ». Ce  traitement  fait partie  intégrante de  la hiérarchie de gestion des 
déchets prévue à l’article L541‐1 du Code de l’environnement. 
 
Ce paragraphe s’appuie sur  la deuxième partie de cette définition, afin que  les sédiments puissent 
être valorisés ou éliminés dans la filière choisie. L’arrêté du 30 mai 2008 rappelle à ce titre que « les 
sédiments  non  remis  dans  le  cours  d’eau  doivent  faire  l’objet  en  priorité,  dans  des  conditions 
technico‐économiques acceptables, d’un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que 
granulats ». 
 

Textes de références 
 Article L541‐4‐1 du Code de l’environnement 
 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  en 
application des articles L. 214‐1 à L. 214‐6 du Code de l’environnement et relevant 
de  la rubrique 3.2.1.0 de  la nomenclature annexée au tableau de  l’article R. 214‐1 
du Code de l’environnement (NOR: DEVO0774486A)
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Ces traitements ont donc des objectifs variables : modification des matériaux pour leur  utilisation en 
tant que granulats, en  techniques routières, ou obtention des conditions d’accès en  installation de 
stockage,  etc. Un  certain  nombre  de  techniques  sont  alors  envisageables  (cf.  Fiches D),  certaines 
étant dépendantes d’installations  ICPE  (cf. Tableau 23) et d’une  réglementation particulière  (cf.  la 
réglementation des ICPE et les arrêtés associés aux différentes activités). 

6.3.1.2. Réutilisation des sédiments par immersion 

 
 
Les matériaux  issus du dragage des cours d’eau et des canaux doivent être en priorité réintroduits 
dans la voie d’eau afin de maintenir un bilan sédimentaire équilibré. Cette immersion peut se faire :  

- Directement  lors du dragage (on pourra parler de remobilisation),  les sédiments non extraits 
du cours d’eau ne seront alors pas considérés comme des déchets ; 

- Par  remise  en  eau  après  extraction  (par  clapage  par  exemple),  les  sédiments  étant  alors 
considérés comme des déchets. 

 
Le débit d’immersion doit également être suffisant afin de pouvoir emporter les sédiments, mais non 
plus ni trop élevé, afin de ne pas remobiliser des sédiments (phénomène de crue) et créer des taux 
de MES  trop  importants,  ni  trop  faible  et  dans  ce  cas  ne  pas  permettre  une  dissolution  assez 
importante en étiage. Enfin, cette pratique est à proscrire dans un canal où les conditions de débit ne 
permettent pas d’emporter les sédiments vers l’aval. 
 
 

Textes de références 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement 
 Article L541‐4‐1 du Code de l’environnement 
 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L.  214‐6  du  Code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR: DEVO0774486A) 

 Circulaire du 4  juillet 2008  relative à  la procédure  concernant  la gestion des  sédiments  lors de 
travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux 

 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 
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 du 29 mars 1993 (NOR: DEVO0650505A). 
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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.  A  ce  titre,  elle  doit  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 ; 

- La  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 ;  

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

La remise en eau peut relever à la fois de : 

- La rubrique 2.2.3.0 – Rejet dans les eaux de surface ; 

- La rubrique 3.2.1.0 – Entretien de cours d’eau ou de canaux. 

Les  valeurs  observées  lors  des  analyses  (cf.  arrêté  du  9  août  2006)  impliquent  des  procédures 
différentes (cf. Tableau 24 et Tableau 25 ci‐dessous). 

 

Paramètres et seuils associés  Type de procédure 

Flux total de pollution brute 

≥ au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y 
figurent 

Autorisation 

Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des 
paramètres qui y figurent 

Déclaration 

Produit de  la  concentration maximale d'Escherichia  coli, par  le débit moyen  journalier du  rejet  situé à 
moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de 
baignade, au sens des articles D. 1332‐1 et D. 1332‐16 du Code de la santé publique 

≥ à 1011 E coli/j  Autorisation 

Compris entre 1010 à 1011 E coli/j  Déclaration 

Volume des sédiments 
extraits sur une année 

Teneur en métaux lourds des sédiments 

> à 2 000 m3  Sans influence  Autorisation 

≤ à 2 000 m3  ≥ au niveau de référence S1  Autorisation 

≤ à 2 000 m3  < au niveau de référence S1  Déclaration 

Tableau 24 : Rubriques 2.2.3.0 et 3.2.1.de la nomenclature « eau » (article R214‐1 du Code de 
l’environnement) 
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PARAMÈTRES NIVEAU S1  Niveaux relatifs aux éléments et composés traces 
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction < 2 mm) 

Arsenic  30 

Cadmium  2 

Chrome  150 

Cuivre  100 

Mercure  1 

Nickel  50 

Plomb  100 

Zinc  300 

PCB totaux  0,680 

HAP totaux  22,800 

PARAMÈTRES  NIVEAU R 1  NIVEAU R 2 

MES (kg/j)   9  90 

DBO5 (kg/j) (*)  6  60 

DCO (kg/j) (*)    12  120 

Matières inhibitrices (équitox/j)  25  100 

Azote total (kg/j)   1,2  12 

Phosphore total (kg/j)    0,3  3 

Composés organohalogénés absorbables sur charbon 
actif (AOX) (g/j)  

7,5  25 

Métaux et métalloïdes (Metox) (g/j)   30  125 

Hydrocarbures (kg/j)  0,1  0,5 

(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les 
paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils 
suivants :              Concernant a : COT : 80 kg/j (A) ; 

Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j (D). 

Lors des analyses, afin d’évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de 
référence précisés dans  les  tableaux ci‐dessus,  la  teneur à prendre en compte est  la  teneur 
maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré : 

- 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, sous réserve 
que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 1,5 fois 
les niveaux de référence considérés. 

Tableau 25 : Seuils physico‐chimiques et seuils de présence des métaux lourds et substances 
dangereuses dans les sédiments de dragage (Arrêté du 9 août 2006) 
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Une évaluation des  incidences  spécifique est nécessaire pour  ces  IOTA  réalisés  sur un  site Natura 
2000  (articles L214‐1 et  suivants). Suivant  la  sensibilité de  la zone, des précautions d’usage  seront 
prises pour limiter les éventuels impacts. 
 
Si la qualité des sédiments et l’environnement biologique de ce cours d’eau ne sont pas favorables 
à une immersion, les matériaux devront être dirigés vers des filières adaptées (cf. ci‐dessus).   

6.3.1.3. Valorisation par épandage agricole 

 
 
En  l’absence  de  tout  cadre  réglementaire  régissant  la  valorisation  des  sédiments  de  dragage  en 
épandage  agricole,  c’est  la  réglementation  liée  à  la  valorisation  des  boues  de  STEP  qui  peut  être 
envisagée comme référentiel de comparaison. Cette solution nécessite également un accord avec les 
propriétaires des terrains sur lesquels les boues sont épandues. 
 
Les  valeurs  agronomiques des boues  et  sols d’épandage  sont  caractérisées  à partir des  analyses 
recensées dans le Tableau 26 ci‐dessous. 

Textes de références 
 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L. 214‐6 du Code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée 
au tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR: DEVO0774486A) 

 Circulaire  du  4  juillet  2008  relative  à  la  procédure  concernant  la  gestion  des  sédiments  lors  de 
travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux 

 Arrêté du 08  janvier 1998 fixant  les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues 
sur  les  sols  agricoles  pris  en  application  du  décret  n°  97‐1133  du  08  décembre  1997  relatif  à 
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées (NOR : ATEE9760538A ‐ JO n° 26 du 31 
janvier 1998) 
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Paramètres d’analyses 

Valeur agronomique 

Boues 
d’épandage 

Sols 
récepteurs 

Matière sèche (en %)  X  X 

Matière organique (en %)  X  X 

pH  X  X 

Azote total  X  X 

Azote ammoniacal  X  X 

Rapport C/N  X  X 

Phosphore total (en P2O5)  X   

Potassium total (en K2O)  X   

Calcium total (en CaO)  X   

Magnésium total (en MgO)  X   

Oligo‐éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), Cu, Zn et 
B  seront  mesurés  à  la  fréquence  prévue  pour  les 
éléments‐traces.  Les  autres  oligo‐éléments  seront 
analysés  dans  le  cadre  de  la  caractérisation  initiale 
des boues 

X   

Phosphore échangeable (en P2O5)     X 

Potassium échangeable (en K2O)    X 

Magnésium échangeable (en MgO)    X 

Calcium échangeable (en CaO)    X 

Granulométrie    X 

Tableau 26 : Paramètres à analyser pour estimer la valeur agronomique des boues et sols d’épandage 

L’arrêté du 8 janvier 1998 mentionne les valeurs limites au‐delà desquelles il est interdit d’épandre 
les boues au regard des règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver  la 
santé de l’homme au sens de l’article L1 du Code de la santé publique. 
 
Ainsi, les boues de STEP ne peuvent être épandues :  

- Si  les  teneurs  en  éléments  métalliques  dans  les  sols  dépassent  l’une  des  valeurs  limites          
(cf. Tableau 27) ; 

- Dès qu’une valeur pour un élément métallique ou un composé trace organique dans  la boue 
excède sa valeur limite (cf. Tableau 28). 



 _______________________________  Antea Group    ______________________________  
 

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

 Pièce n°5 : Guide des interventions d’entretien – Rapport A65797/A 
 

66/80 
 

 

Paramètre 
Concentration seuil  

(mg/kg Matière Sèche) 

Cadmium  2 

Chrome   150 

Cuivre  100 

Mercure  1 

Nickel  50 

Plomb  100 

Zinc  300 

Tableau 27 : Seuils des teneurs métalliques dans les sols avant épandage (Arrêté du 08 janvier 1998). 

Tableau 28 : Seuils des teneurs métalliques et substance dangereuse dans les boues d’épandage 
(Arrêté du 08 janvier 1998). 

Paramètre 
Concentration seuil dans les 
boues (mg/kg Matière Sèche)

Flux maximum cumulé 
apporté par les boues en dix 

ans (g/m2) 

Cadmium  10  0,015 

Chrome  1000  1,5 

Cuivre  1000  1,5 

Mercure  10  0,015 

Nickel  200  0,3 

Plomb  800  1,5 

Zinc  3 000  4,5 

Chrome + Cuivre + 
Nickel + Zinc 

4 000  6 

  Cas général 
Epandage sur 
pâturages 

Cas général 
Epandage sur 
pâturages  

Σ 7 PCB  0,8  0,8  1,2  1,2 

Fluoranthène  5  4  7,5  6 

Benzo (b) 
fluoranthène 

2,5  2,5  4  4 

Benzo (a) pyrène  2  1,5  3  2 
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L’application de cette valorisation doit également tenir compte des restrictions quant aux distances 
entre  les zones d’épandage et  les activités à protéger  (eau potable, cours d’eau, conchylicultures, 
cultures maraîchères, zones de loisir… cf. arrêté du 8 janvier 1998). 

6.3.1.4. Valorisation par support de culture 

 
 
Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux, 
sur des supports initialement non propices (naturels ou non). Ils se différencient en cela des matières 
fertilisantes (engrais, amendements etc.) qu’ils peuvent constitués le complément d’un support déjà 
apte à la culture végétale (cf. 6.3.1.3. Valorisation par épandage agricole). 
 
Quatre idées générales guident la législation des matières fertilisantes et supports de culture :  

- Les produits mis sur le marché doivent être efficaces pour l’usage prévu ; 

- Les produits doivent être inoffensifs pour l’homme, les animaux et l’environnement ; 

- Les produits doivent être stables ; 

- Les produits doivent faire référence à un document technique officiel. 
 
L’article  L255‐2  rappelle  que  l’utilisation  des  supports  de  culture  doit  faire  l’objet  d’une 
homologation ou, à défaut, d'une autorisation.  
 
Toutefois,  dans  le  cas  des  sédiments  extraits  d’un  cours  d’eau,  sous  réserve  de  leur  innocuité  à 
l’égard de l’homme, des animaux ou de leur environnement, l’utilisation peut être réglementée par 
les rubriques 2.1.4.0 ou 2.3.1.0 de l’article R214‐1 du Code de l’environnement relatif aux épandages 
de boues.  
 
Si la caractérisation des sédiments à utiliser en support de culture ne relève pas de cette rubrique, le 
producteur du support peut être exempté d’homologation ou d’autorisation au titre du 4° de l’article 
L255‐2 (« produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle (…), livrés en l'état 
ou  mélangés  entre  eux,  lorsqu'ils  sont  obtenus  à  partir  de  matières  naturelles  sans  traitement 
chimique (…) et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant. »). 
 
Les arrêtés du 5 septembre 2003 rappellent  les normes en vigueur quant aux spécifications et aux 
éléments de marquage du produit  avant distribution  (gratuite ou non).  Les  supports de  cultures 
relèvent des normes NF U 44‐551  (supports de  culture) et NF U 44‐571  (supports de  culture avec 
engrais). L’innocuité du produit proposé est ainsi vérifiée par des analyses régulières.  
 

Textes de références 
 Article L255‐1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime 
 Arrêté du 5 septembre 2003 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le responsable de la 

mise  sur  le  marché  des  matières  fertilisantes  et  supports  de  culture  normalisés 
(NOR : AGRG0301218A) 

 Arrêté  du  5  septembre  2003  portant  mise  en  application  obligatoire  de  normes  (NOR: 
AGRG0301217A)
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En l'absence d'exigences analytiques spécifiées, le producteur du support procède : 

- A  une  évaluation  régulière  des  risques  qui  peuvent  résulter  de  la  présence  éventuelle  de 
germes pathogènes pour  l'homme et  les  animaux,  et de  substances phytotoxiques pour  les 
cultures ; 

- Ainsi qu’aux analyses suivantes : 
◦ arsenic (As) ; 
◦ cadmium (Cd) ; 
◦ chrome (Cr) ; 
◦ cuivre (Cu) ; 
◦ mercure (Hg) ; 

◦ molybdène (Mo) ; 
◦ nickel (Ni) ; 
◦ plomb (Pb) ; 
◦ sélénium (Se) ; 
◦ zinc (Zn). 

 
Le ministre chargé de l'agriculture : 

- Réglemente  ou  limite  par  arrêté  l’usage  de  ces  produits  pour  prévenir  les  inconvénients 
éventuels,  directs  ou  indirects,  de  cet  usage  vis‐à‐vis  de  l'homme,  des  animaux  et  de  leur 
environnement et assurer notamment la sauvegarde de la qualité des eaux et la conservation 
de la fertilité des sols ; 

- Prend les décisions d'octroi et de retrait des homologations et des autorisations provisoires de 
vente ou d'importation ; 

- Prend également les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 
4° de l'article L255‐2 du Code rural et de la pêche maritime. 

6.3.1.5. Valorisation par aménagement paysager et renforcement de berge 

 
 
L’arrêté  du  30 mai  2008  rappelle  que  les  sédiments  non  remis  dans  le  cours  d’eau  doivent  faire 
l’objet  en  priorité,  dans  des  conditions  technico‐économiques  acceptables,  d’un  traitement 
approprié permettant  leur utilisation  en  tant que  granulats  (cf. 6.3.1.6. Valorisation  en  techniques 
routières et 6.3.1.7. Valorisation par comblement de carrières et de gravières).  

Textes de références 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.1.4.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.2.2.0 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.3.1.0 
 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 en application des articles L. 214‐1 à 
L.  214‐6  du  Code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la  nomenclature 
annexée au tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR: DEVO0774486A) 

 Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  (NOR: 
DEVP1022585A) 

 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 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 du 29 mars 1993 (NOR: DEVO0650505A) ‐ JORF n°222 du 24 septembre 2006 page 14082 
texte n° 15 
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Les autres sédiments non remis dans  le cours d’eau peuvent faire  l’objet notamment d’un régalage 
sur  les  terrains riverains dans  le respect de  l’article L215‐15 du Code de  l’environnement et,  le cas 
échéant, des seuils d’autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214‐1 du 
Code de l’environnement.  

Ainsi,  les  sédiments  de  dragage,  sous  réserve  de  leur  innocuité,  pourraient  être  utilisés  comme 
matériaux  terreux  compactés pour une protection de berge  en  génie  végétal ou  encore pour un 
aménagement paysager (engazonnement, chemin forestier, aire de jeux, mini‐golf, terrain de sport). 
Pour de tels usages, ces sédiments doivent être caractérisés comme inertes (ou soumis à une étude 
spécifique). 

Il  n’existe  pas  de  réglementation  sur  l’utilisation  des  sédiments  de  dragage  pour  renforcer  la 
structure  des  berges.  Néanmoins,  sous  réserve  de  leur  innocuité  pour  l’environnement, 
l’aménagement des berges est  soumis  à des procédures d’autorisation ou de déclaration  selon  la 
rubrique 3.1.4.0 (consolidation ou protection de berges) et 2.2.3.0 (rejets dans  les eaux de surface) 
de  l’article R214‐1 du Code de  l’environnement.   Cette demande d’autorisation ou déclaration fera 
l’objet d’un dossier indépendant du plan de gestion de dragage pluriannuel. 

Concernant  les  aménagements  paysagers,  les  sédiments  non  dangereux  devront  notamment  être 
ressuyés avant utilisation et ne pas présenter de risque d’impact pour l’environnement, ni de risque 
sanitaire pour les usagers du site. Ces sites doivent subir une étude environnementale préalable. 

Enfin, un permis d’aménagement peut être nécessaire en application des articles R442‐2, R130‐1, 
L441‐1 et L442‐2 du Code de l’urbanisme. 

Ces deux valorisations des sédiments peuvent également dépendre des rubriques suivantes (faisant 
l’objet de demandes séparées au dossier de la présente demande) : 

- Rubrique 3.2.2.0. de  l’article  R214‐1  du  Code  de  l’environnement :  « Installations,  ouvrages, 
remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau » (…) ; 

- Rubrique  3.3.1.0 de  l’article  R214‐1  du  Code  de  l’environnement :  « Assèchement, mise  en 
eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » (…). 

6.3.1.6. Valorisation en techniques routières 

 

D’après l’arrêté du 30 mai 2008, les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire l’objet en 
priorité,  dans  des  conditions  technico‐économiques  acceptables,  d’un  traitement  approprié 
permettant leur utilisation en tant que granulats.  S’il s’agit de sédiments inertes ou non dangereux, 
ils  peuvent  également  faire  l’objet  d’une  utilisation  directe  en  travaux  publics  et  remblais,  sous 
réserve  de  différents  tests  dont  de  percolation  ou  de  stabilité,  permettant  d’en  mesurer  la 
compatibilité avec une telle utilisation, et d’évaluation environnementale des matériaux utilisés. 

Textes de références 
 Guide des terrassements routiers (SETRA, 1992) 
 Guide  acceptabilité  de  matériaux  alternatifs  en  techniques  routières  –  Evaluation 

environnementale (SETRA, mars 2011) 
 Guide technique CFTR traitement des sols à la chaux et/ou liants aux liants hydrauliques 
 Application à la réalisation des assises de chaussées 
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6.3.1.7. Valorisation par comblement de carrières et de gravières 

 
 
D’après l’arrêté du 30 mai 2008, les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire l’objet en 
priorité,  dans  des  conditions  technico‐économiques  acceptables,  d’un  traitement  approprié 
permettant  leur  utilisation  en  tant  que  granulats.  Ils  peuvent  également  faire  l’objet d’un 
comblement d’anciennes gravières ou carrières. 
 
Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement ; elles relèvent de 
la rubrique n°2510 de  la nomenclature des ICPE et sont réglementées par  l’arrêté du 22 septembre 
1994 modifié  relatif  aux  exploitations  de  carrières  et  aux  installations  de  premier  traitement  des 
matériaux de  carrières. Cet arrêté précise qu’il peut être  fait un apport de matériaux extérieurs 
triés de manière à garantir l’utilisation des seuls minéraux inertes (déchets qui ne subissent aucune 
modification  physique,  chimique  ou  biologique  importante,  cf.  6.3.1.9.  Valorisation  par  mise  en 
dépôt/stockage). 
 
L’arrêté du 22 septembre 1994 ne fixant pas de seuils à respecter, il est couramment fait référence à 
l’arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  Installations  de  Stockage  de  Déchets  Inertes  (tests  de 
lixiviation  sur métaux, carbone organique, et  tests  sur HAP, PCB, Hydrocarbures…). En général,  les 
sédiments doivent respecter une siccité supérieure à 50 %. 
  
Néanmoins,  si  dans  le  secteur  aucun  arrêté  d'autorisation  de  carrière  n’a  prévu  le  recours  aux 
sédiments  de  dragage  dans  le  cadre  de  la  remise  en  état  du  site,  le  remblaiement  avec  des 
matériaux de dragage ne pourrait  être  autorisé,  le  cas  échéant, qu’au  vu d’un nouveau dossier 
déposé par l’exploitant et à l’issue d'une procédure complète (comprenant une enquête publique), du 
fait du changement notable des conditions d’exploitation de la carrière. 
 
Le  dossier  précité  doit  notamment  démontrer  que  l'impact  environnemental  des  sédiments  est 
acceptable eu égard à l’usage envisagé. La procédure pourra également dépendre des seuils fixés au 
titre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R214‐1 du Code de l’environnement relative à « Assèchement, 
mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ». 

Textes de références 
 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 en application des articles  L. 
214‐1  à  L.  214‐6  du  Code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.2.1.0  de  la 
nomenclature  annexée  au  tableau  de  l’article  R.  214‐1  du  Code  de  l’environnement  (NOR: 
DEVO0774486A) 

 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 3.3.1.0 
 Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier 

traitement des matériaux de carrières (NOR : ENVP9430348A) 
 Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  (NOR: 

DEVP1022585A) 
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6.3.1.8. Valorisation en couverture d’installation de stockage de déchets (ISD) 

 

Les  sédiments de dragage  considérés  comme des déchets « non dangereux » peuvent de par  leur 
nature, fines argileuses à forte siccité, être utilisées comme couverture  intermédiaire ou définitive 
d’une  ISD.  Ils ne  sont alors pas  comptabilisés  comme déchets mais  comme matériau nécessaire à 
l’exploitation. 

- Entre  deux  couches  de  déchets  (couche  intermédiaire),  une  épaisseur  de  30  cm minimum 
devra être étendue. Les sédiments devront alors respecter  les caractéristiques d’admissibilité 
des  déchets  non  dangereux  des  installations  de  stockage  prévues  dans  l’arrêté  du  09 
septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets « non dangereux » ; 

- Les sédiments peuvent également servir de support végétal (mélangés à de la terre naturelle 
ou non) sur la couverture étanche de l’alvéole s’ils sont caractérisés comme « inertes ». 

6.3.1.9. Valorisation par mise en dépôt/stockage (de transit ou d’élimination) 

 

D’après l’arrêté du 30 mai 2008, les sédiments non remis dans le cours d’eau doivent faire l’objet en 
priorité,  dans  des  conditions  technico‐économiques  acceptables,  d’un  traitement  approprié 
permettant  leur utilisation en tant que granulats. Ils peuvent également faire  l’objet d’un dépôt sur 
des parcelles ou d’un stockage, dans le respect du Code de l’urbanisme, et des autres rubriques de la 
nomenclature de l’article R214‐1 du Code de l’environnement.  

Rappelons  que  la  circulaire  du  4  juillet  2008  stipule  que  « en  tout  état  de  cause  (…)  la mise  en 
décharge  en  centre  collectif  de  stockage  de  déchets  (doit)  être  réservée  aux  sédiments  dont  les 
caractéristiques le justifient ». 

Ainsi,  les  sédiments non  réutilisés ou valorisés peuvent être  stockés ou enfouis dans ou  sur  le  sol, 
dans des sites autorisés, de manière : 

- Temporaire (transit) mais au maximum 3 ans avant une valorisation ultérieure ; 
- Temporaire (transit) mais au maximum 1 an avant le transport sur un lieu de stockage définitif. 
- Définitive  (élimination  de  déchet  ultime  c'est‐à‐dire  « de  déchet  qui  n'est  plus  susceptible 

d'être  réutilisé  ou  valorisé  dans  les  conditions  techniques  et  économiques  du  moment, 
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 
dangereux » (Article L541‐2‐1 du Code de l’environnement)) ; 

Textes de références 
 Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
 Arrêté  du  9  septembre  1997  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux, 

modifié 
 Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, modifié 
 Article R543‐11 du Code de l’environnement 

Textes de références 
 Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (NOR: 

ATEP9760348A) 
 Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  (NOR: 

DEVP1022585A)
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Les installations de transit sont des installations recevant des déchets et les réexpédiant sans réaliser 
d’autres opérations sur ces derniers qu’une rupture de charge ou un entreposage temporaire, dans 
l’attente  de  leur  reprise  et  leur  évacuation  ou  valorisation.  Au‐delà  d’un  an  pour  une  filière 
d’élimination  ou  de  trois  ans  pour  une  filière  de  valorisation,  le  stockage  est  considéré  par 
l’administration comme définitif. 
 
Note : les sédiments peuvent également être envoyés en incinération mais cette filière n’est a priori 
pas économiquement viable aujourd’hui. 
 
Ce stockage dépend de  leur dangerosité et de  leur  inertie  (cf. 6.3. Filières de gestion des produits 
extraits). Les procédures d’acceptation dans les installations de stockage ou transit passent donc par 
un certain nombre d’analyses, plus ou moins poussées selon le type de site envisagé : 

- Test de lixiviation ; 

- Analyse de contenu total ; 

- Test de potentiel polluant ; 

- Essais radioactifs. 

• Caractérisation de la dangerosité des sédiments extraits 

 
 
L’article R541‐8 du Code de l’environnement définit les déchets dangereux comme « tout déchet qui 
présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à  l'annexe  I au présent article.  Ils 
sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article ». 
 
Pour  les  déchets  extraits  lors  des  travaux  d’entretien  en  rivière,  on  peut  envisager  plusieurs 
propriétés potentielles dans l’annexe I de l’article R541‐8 du Code de l’environnement : 

- H9 « Infectieux » : matières contenant des micro‐organismes viables ou leurs toxines, dont on 
sait  ou  on  a  de  bonnes  raisons  de  croire  qu'ils  causent  la maladie  chez  l'homme  ou  chez 
d'autres organismes vivants ; 

- H10  « Toxique  pour  la  reproduction »  :  substances  et  préparations  qui,  par  inhalation, 
ingestion  ou  pénétration  cutanée,  peuvent  produire  ou  augmenter  la  fréquence  d'effets 
indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités 
reproductives ; 

- H11 « Mutagène »  : substances et préparations qui, par  inhalation,  ingestion ou pénétration 
cutanée,  peuvent  produire  des  défauts  génétiques  héréditaires  ou  en  augmenter  la 
fréquence ; 

- H14  « Ecotoxique »  :  substances  et  préparations  qui  présentent  ou  peuvent  présenter  des 
risques  immédiats  ou  différés  pour  une  ou  plusieurs  composantes  de  l'environnement  (Ce 
critère  serait  à  ce  jour  considéré  comme  responsable  a priori de 80 % des  attributions  à  la 
rubrique des substances dangereuses) ; 

- H15  Substances  et  préparations  susceptibles,  après  élimination,  de  donner  naissance,  par 
quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de  lixiviation, qui 
possède l'une des caractéristiques énumérées ci‐avant. 

Textes de références 
 Article R541‐8 du Code de l’environnement 
 Article R541‐8 du Code de l’environnement, annexe I 
 Article R541‐8 du Code de l’environnement, annexe II 
 Article R211‐11‐1 du Code de l’environnement
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Concernant les sédiments de dragage, l’annexe II de l’article R541‐8 du Code de l’environnement les 
répertorie dans les rubriques 17 05 05* ‐ Boues de dragage contenant des substances dangereuses 
et 17 05 06 ‐ Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05. 
 
Les  autres  produits  susceptibles  d’être  extraits  (végétaux,  débris,  plastiques…)  devront  être 
examinés au cas par cas. 
 
Bien  que  l’article  R541‐9  du  Code  de  l’environnement  précise que  « Les  critères  et  méthodes 
d’évaluation des propriétés énumérées à l’annexe I du R541‐8 (critères H1 à H14) sont fixés par arrêté 
du ministre chargé de l’Environnement», il n’existe officiellement à ce jour ni seuil réglementaire ni 
méthode prescrite permettant la définition et l’attribution de ces critères (excepté pour H1, H2 et 
H3, cf. NOR : DEVP0320215A).  
 
A noter que « le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et 
scientifiques  fournies  par  le  détenteur  à  partir  d'expertises  extérieures,  qu'un  déchet  classé  (…) 
comme dangereux ne possède aucune des propriétés de danger (…). Il peut également, dans des cas 
exceptionnels,  par  une  décision  motivée,  (…)  décider  qu'un  déchet  qui  n'est  pas  classé  comme 
dangereux  (…)  présente  cependant  une  ou  plusieurs  des  propriétés  dangereuses  (…).  Le  préfet 
compétent  est  celui  du  lieu  de  détention  des  déchets   »  (Article  R541‐11  du  Code  de 
l’environnement). 
 
Note : L’annexe II de l’article R541‐8 du Code de l’environnement précise également qu’ « on entend 
par " substance dangereuse " une substance classée comme  telle par arrêté pris en application de 
l'article  R231‐51  du  Code  du  travail  ;  par  " métal  lourd  ",  on  entend  tout  composé  d'antimoine, 
d'arsenic, de cadmium, de chrome  (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de 
tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient 
classés  comme  substances  dangereuses ».  Ces  substances  dangereuses  ont  donc  des  propriétés 
variables (cf. ci‐dessus) selon leur nature et le milieu en présence. 
 
Le  programme  national  d'action  contre  la  pollution  des  milieux  aquatiques  par  certaines 
substances  dangereuses  recense  les  substances  dangereuses  à  surveiller  (cf. tableau  de  l’article 
R211‐11‐1 du Code de l’environnement). 

• Caractérisation de l’inertie des sédiments extraits  

 
 
Les déchets inertes sont également définis dans l’article R541‐8 du Code de l’environnement comme 
« tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne 
se  décompose  pas,  ne  brûle  pas,  ne  produit  aucune  réaction  physique  ou  chimique,  n'est  pas 
biodégradable  et  ne  détériore  pas  les matières  avec  lesquelles  il  entre  en  contact  d'une manière 
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ». 
 

Textes de références 
 Article R541‐8 du Code de l’environnement   
 Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  inertes  (NOR: 

DEVP1022585A) 
 Arrêté  du  9  septembre  1997  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux, 

modifié 
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Cette définition est complétée dans l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage 
de déchets non dangereux : « la production  totale de  lixiviats et  la teneur des déchets en polluants 
ainsi que  l’écotoxicité des  lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter 
atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ». 
 
Ainsi,  les sédiments extraits peuvent être considérés comme  inertes si  leur composition ne favorise 
pas une modification physique, chimique ou biologique importante.  

• Conditions d’acceptation en site de stockage (de transit ou d’élimination) 

 
 
Lorsque les sédiments ont été caractérisés (dangerosité, inertie) et que le choix de la filière de transit 
ou  d’élimination  a  été  réalisé,  il  faut  s’assurer  de  leur  admissibilité  dans  les  Installations  pour  le 
Stockage  de  Déchets  (ISD)  (temporaires  ou  non).  En  effet,  ces  centres  de  dépôt  ont  un  certain 
nombre de prescriptions à respecter sur : 

- la  durée  de  présence  des  déchets  et  leur  devenir  (cf. 6.3.1.9  Valorisation  par  mise  en 
dépôt/stockage (de transit ou d’élimination)) ; 

- la nature et  la composition de ces déchets (cf. Tableau 29 ci‐dessous pour  les  installations de 
stockage définitif/d’élimination. On peut noter que ces arrêtés  traitent  les déchets contenant 
de l’amiante de manière particulière) ; 

- le type d’infrastructure pouvant les accueillir (cf. notamment les arrêtés listés dans le Tableau 
22 pour les installations de stockage temporaire/transit). 

 
Les déchets ne respectant pas  les critères ne peuvent pas être admis sauf adaptation des valeurs 
limites  à  respecter  par  arrêté  préfectoral  (sous  certaines  conditions,  cf.  arrêtés  correspondants). 
Ainsi, il peut être envisagé une étape de (pré)traitement du déchet avant stockage afin de remplir les 
conditions des différentes procédures d’admissibilité. Les  installations de transit peuvent constituer 
une étape de (pré)traitement, notamment pour effectuer un ressuage des déchets. 

 

Textes de références 
 Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
 Arrêté  du  9  septembre  1997  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux, 

modifié 
 Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, modifié 
 Article L541‐23 du Code de l’environnement 
 Article L 541‐30 du Code de l’environnement 
 Article L 541‐27 du Code de l’environnement 
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PARAMÈTRE DU DECHET 

VALEURS LIMITES À RESPECTER POUR L’ACCEPTATION 

Installation de Stockage (ISDI) (a) 
‐ 

Arrêté du 28 octobre 2010 relatif 
aux installations de stockage de 

déchets inertes 

Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux 

(ISDND) 
‐ 

Arrêté du 9 septembre 1997 
relatif aux installations de 
stockage de déchets non 

dangereux, modifié 

Installation de Stockage 
de Déchets Dangereux 

(ISDD) (h) 
‐ 

Arrêté du 30 décembre 2002 
relatif au stockage de 

déchets dangereux, modifié 

Définition du R. 541‐8 respectée (déchet 
dangereux) 

Oui  Non  Oui 

Siccité (en masse de déchet sec)  > 30 %  > 30 % (f)  > 30 % 

Température (°C)  < 60    < 60 

Pelletables  Oui    Oui 

Pulvérulents  

Non, à l’exception de ceux 
préalablement conditionnés ou 
traités en vue de prévenir une 
dispersion sous l’effet du vent 

  Non 

Radioactifs (directive 96/29/EURATOM du Conseil 
du 13 mai 1996) 

Non  Non  Non 

A  risques  infectieux  (décret  n°  97‐1048  du  6 
novembre 1997) 

Non  Non  Non 

Déchets  provenant  de  ressources  minières,  de 
carrières  (dont  matières  premières  fossiles  et  
boues des forages hydrocarbures) 

Non     

Substances  chimiques  non  identifiées  et/ou 
nouvelles  issues  d’activités  de  recherche  et  de 
développement  ou  d’enseignement  et  dont  les 
effets sur  l’homme et/ou sur  l’environnement ne 
sont pas connus 

  Non   

Emballages (décret n° 94‐609 du 13 juillet 1994)    Non   

Explosibles,  corrosifs,  comburants,  facilement 
inflammables  ou  inflammables,  dans  conditions 
de mise en décharge  (décret n° 2002‐540 du 18 
avril 2002) 

  Non  Non 

Dangereux (des ménages collectés séparément)    Non   

Pneumatiques usagés    Non   

* en mg/kg de matière sèche 
** mesure sur l’éluât 
*** Mesures sur la fraction extraite de l’éluât, exprimée en mg/kg de déchet stabilisé sec 
(a) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l’article 10. 
(b) 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. 
(c) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluât 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 éluât si 
le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
(d) 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. 
(e) 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 éluât, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 
(f) Dans le cas des installations de stockage mono‐déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d’une évaluation des risques 
pour l’environnement fournie par l’exploitant. 
 (h) Outre les valeurs limites de lixiviation, les déchets admis en installation de stockage de déchets dangereux doivent, après une éventuelle stabilisation, avoir une 

valeur en carbone organique total inférieure ou égale à 6 % en masse de déchet sec. Si cette valeur est dépassée, une valeur plus élevée peut être admise à la 
condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur le lixiviat sur la base d’un pH 7 ou au pH du déchet 
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PARAMÈTRE DU DECHET 

VALEURS LIMITES À RESPECTER POUR L’ACCEPTATION 

Installation de Stockage (ISDI) (a) 
‐ 

Arrêté du 28 octobre 2010 relatif 
aux installations de stockage de 

déchets inertes 

Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux 

(ISDND) 
‐ 

Arrêté du 9 septembre 1997 
relatif aux installations de 
stockage de déchets non 

dangereux, modifié 

Installation de Stockage 
de Déchets Dangereux 

(ISDD) (h) 
‐ 

Arrêté du 30 décembre 2002 
relatif au stockage de 

déchets dangereux, modifié 

As  *  < 0,5    < 25  *** 

Ba  *  < 20    < 300  *** 

Cd  *  < 0,04    < 5  *** 

Cr total  *  < 0,5    < 70  *** 

Cu  *  < 2    < 100  *** 

Hg  *  < 0,01    < 2 *** 

Mo  *  < 0,5    < 30 *** 

Ni  *  < 0,4    < 40 *** 

Pb  *  < 0,5    < 50 *** 

Sb  *  < 0,06    < 5  *** 

Se  *  < 0,1    < 7 *** 

Zn  *  < 4    < 200 *** 

Chlorure (d)  *  < 800     

Fluorure  *  < 10     

Sulfate (d)  *  < 1 000 (b)     

Indice phénols  *  < 1     

COT (carbone organique total)  
< 500 
** (c) 

 
≤ 6 % 

* et après éventuelle 
stabilisation 

FS (fraction soluble)   < 4 000 *(d)   
< 10 % (en masse de 

déchet sec) 

pH **      4 < pH < 13 

COT (carbone organique total)  *  < 30 000 (e)    < 1 000 (g) 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylènes)  * 

< 6     

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)  *  < 1  < 50 mg/kg  < 50 ppm en masse 

Hydrocarbures (C10 à C40) *  < 500     

HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques)  * 

< 50     

* en mg/kg de matière sèche 
** mesure sur l’éluât 
*** Mesures sur la fraction extraite de l’éluât, exprimée en mg/kg de déchet stabilisé sec 
(a) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l’article 10. 
(b) 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. 
(c) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluât 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 éluât si 
le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
(d) 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. 
(e) 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 éluât, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 
(f) Dans le cas des installations de stockage mono‐déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d’une évaluation des risques 
pour l’environnement fournie par l’exploitant. 
 (h) Outre les valeurs limites de lixiviation, les déchets admis en installation de stockage de déchets dangereux doivent, après une éventuelle stabilisation, avoir une 
valeur en carbone organique total inférieure ou égale à 6 % en masse de déchet sec. Si cette valeur est dépassée, une valeur plus élevée peut être admise à la 
condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg soit respectée pour le COT sur le lixiviat sur la base d’un pH 7 ou au pH du déchet 

 Tableau 29 : Conditions d’acceptation des déchets dans les installations de stockage (inerte, non dangereux, dangereux)
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Le dépôt/stockage des déchets peut se faire dans des installations existantes ou après création d’une 
nouvelle installation. On rappelle que : 

- Toute  personne  qui  remet  ou  fait  remettre  des  déchets  à  tout  autre  qu'une  personne 
autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés 
par ces déchets (Article L541‐23 du Code de l’environnement) ; 

- Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés 
par  les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de  faire traiter ses déchets dans une 
installation autorisée,  le ministre chargé de  l'environnement peut  imposer à un ou plusieurs 
exploitants  d'une  installation  autorisée  à  cet  effet  le  traitement  de  ces  déchets.  (…)(Article 
L541‐30 du Code de l’environnement) ; 

- La  demande  d'autorisation  d'une  installation  de  stockage  de  déchets  est  présentée  par  le 
propriétaire  du  terrain  ou  avec  l'accord  exprès  de  celui‐ci  (…)  (Article  L541‐27  du  Code  de 
l’environnement). Elle inclut notamment une étude d’impact ; 

- Les différents arrêtés relatifs aux ISD précisent les critères : 
◦ d’implantation,  de  sélection,  de  conception  et  d’aménagement  du  site  avant 

exploitation ; 
◦ les règles, les vérifications et les suivis pendant l’exploitation ; 
◦ les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

- Le dépôt/stockage des déchets doit être  réalisé en appliquant  la  réglementation en vigueur 
selon  le  type  de  déchet. On  peut  notamment  noter  que  certaines  installations  ne  peuvent 
stocker plusieurs types de déchets conjointement. 

 
Ainsi, en parallèle du plan de gestion des opérations de dragage, une demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’une installation de stockage définitif ou de transit devra être déposée pour chaque 
site envisagé.  
 
Cette  demande  d’exploitation  peut  dépendre  du  régime  des  installations  classées  pour 
l’environnement  (ICPE),  selon  le  type de déchet. Pour mémoire,  les différentes  rubriques  ICPE de 
l’article  R511‐9  du  Code  de  l’environnement  susceptibles  d’être  appliquées  dans  la  gestion  des 
sédiments  sont  listées dans  le  tableau du paragraphe 6.3.1. Gestion des  sédiments extraits. Seule 
une  installation de  stockage définitif de déchet  inerte n’est pas  soumise à  la  réglementation  ICPE 
(mais toujours à autorisation administrative tout de même). 
 
L’autorisation d’exploitation sera ensuite intégrée au dossier dans le cadre des procédures de la « loi 
sur l’eau » lors de la réalisation des travaux. 

6.3.2. Gestion des autres déchets  

 

Textes de références 
 Article L541‐1 du Code de l’environnement  
 Article L541‐1‐1 du Code de l’environnement 
 Article L541‐2‐1 du Code de l’environnement 
 Loi n° 2009‐967 du 3 août 2009 de programmation  relative à  la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement (1) (NOR: DEVX0811607L) 
 Articles R543‐3 à R543‐227 du Code de l’environnement 
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Les activités d’entretien de  la voie d’eau  telles que  la gestion des embâcles et débris,  flottants ou 
non,  suggère  l’extraction d’éléments pouvant être de nature et de  composition  très variable  (bois 
mort, végétaux, matériaux plastiques, matériaux métalliques…). De ce fait ces éléments peuvent être 
concernés par plusieurs rubriques de  la  liste des déchets  inscrite à  l’annexe II de  l’article R541‐8 du 
Code de l’environnement. 

Les  filières  de  gestion  envisageables  sont  donc multiples  (cf.  6.3.  Filières  de  gestion  des  produits 
extraits). En tout état de cause,  le choix de  la filière doit suivre  la réglementation et notamment  la 
hiérarchie de traitement des déchets (Article L541‐1 du Code de l’environnement) : 

1 ‐  Préparation en vue de la réutilisation ;  
2 ‐  Recyclage ; 
3 ‐  Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;  

4 ‐  Elimination. 
 
Leur réutilisation, valorisation et élimination dépend, comme tout déchet : 

- De leur composition : caractère dangereux ou non, intérêt agronomique, etc… ; 
- De leur nature : siccité, inertie, etc… 

La  partie  réglementaire  du  Code  de  l’environnement  prévoit  des  dispositions  propres  à  certaines 
catégories de produits et de déchets afin d’assurer une prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances (cf. Tableau 30 récapitulatif ci‐dessous). 

 

Sujet  Article du Code de l’environnement 

Huiles usagées  R543‐3 à R543‐15 

Substances dites « PCB »  R543‐17 à R543‐41 

Emballages  R543‐42 à R543‐74 

Piles et accumulateurs  R543‐124 à R543‐134 

Déchets de pneumatiques  R543‐137 à R543‐152 

Véhicules  R543‐153 à R543‐171 

Equipement électrique et électronique  R543‐172 à R543‐206 

Déchets de produits textiles 
d’habillement, de chaussure ou de linge 
de maison destinés aux ménages 

R543‐214 à R543‐224 

Biodéchets  R543‐225 à R543‐227 

Tableau 30 : Liste des dispositions propres à certaines catégories de déchets pouvant être sous la 
responsabilité de VNF lors des opérations d’entretien (non exhaustive) 

Il existe actuellement peu de  filière de valorisation des déchets autres que  les sédiments. On peut 
néanmoins citer la valorisation par chauffage pour les bois et végétaux et par compostage pour toute 
matière organique (végétaux, etc.). 

La gestion de ces déchets consiste généralement à leur élimination :  

- Par incinération (sous réserve de la nature et de la composition de ces déchets) ; 

- Par enfouissement définitif dans les ISD précédemment citées.  
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6.3.3. Gestion de l’eau d’extraction 

 
 
Les opérations de dragage peuvent  induire un prélèvement d’eau plus ou moins  important selon  la 
technique utilisée. Le volume prélevé, selon sa composition, devra être restitué au milieu : 

- Par rejet direct dans un cours d’eau ou bief sous réserve que ce rejet ne modifie pas le régime 
hydrologique  du  tronçon  récepteur.  Ce  type  de  gestion  dépend  de  la  rubrique  2.2.3.0  de 
l’article R214‐1 du Code de  l’environnement ;  les prescriptions  sont  fournies par  l’arrêté du 
27/07/2006 ; 

- Avec  les  sédiments :  ce  type de gestion dépend des  rubriques 2.3.1.0 ou 2.1.4.0 de  l’article 
R214‐1 du Code de l’environnement. Les exemples sont détaillés dans les fiches E ; 

- Ou  seul (avec  ou  sans  valorisation)  :  ce  type  de  gestion  dépend  de  la  rubrique  2.3.1.0  de 
l’article R214‐1 du Code de  l’environnement. Les conditions sont définies dans  les arrêtés du 
27/07/2006 et du 9/08/2006. 

Les  rubriques  2.3.1.0  et  2.1.4.0  feront  l’objet  de  demandes  séparées  si  elles  venaient  à  être 
applicables. 
 
 
 

Textes de références 
 Article R214‐1 du Code de l’environnement, rubrique 2.2.3.0 
 Arrêté  du  27  juillet  2006  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  rejets  soumis  à 

déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de l'environnement et relevant 
de la rubrique 2.2.3.0 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 
1993 modifié. (NOR: DEVO0650452A)  

 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 
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 du 29 mars 1993 (NOR : DEVO0650505A). 
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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. 
 
Les données et informations collectées caractérisent un état des lieux à la rédaction du rapport. Elles 
sont susceptibles d’évoluer au cours du  temps et  les prescriptions et conclusions qui en découlent 
devront donc être réévaluées le cas échéant. 
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Annexe 1. Types d’intervention : inventaire des fiches de cas  

 
(1 page) 



 



Domaines d'intervention

‐ A ‐ ‐ B ‐ ‐ C ‐ ‐ D ‐ ‐ E ‐ ‐ F ‐ ‐ G ‐
Caractérisation des sédiments à 

extraire
Dragage des sédiments Transports des sédiments dragués

Filières de pré‐taitements et de 
traitements des sédiments

Filières de gestion des sédiments 
dragués

Entretien de la voie d'eau Entretien des berges

A1 ‐ Plan d'échantillonnage
B1 ‐ Dragages mécaniques           

en eau
C1 ‐ Transport par conduite D1 ‐ Pré‐traitement des sédiments

E1 ‐ Aménagements paysagers, 
renforcements de berges

F1 ‐ Faucardage G1 ‐ Renaturalisation

Domaines d'intervention

Opérations de dragage Opérations d'entretien

g
en eau

p p
renforcements de berges

g

A2 ‐ Prélèvements d'échantillons 
sédimentaires

B2 ‐ Dragages mécaniques           
à sec

C2 ‐ Transport par barges et 
chalands

D2 ‐ Traitement des sédiments
E2 ‐ Comblement de carrières et de 

gravières 
F2 ‐ Enlèvement d'embâcles G2 ‐ Bouturage / Pieux

A3 ‐ Programme d'analyses B3 ‐ Dragages hydrauliques C3 ‐ Transport par camions E3 ‐ Epandage agricole
F3 ‐ Scarification des atterrissements 

en rivière
G3 ‐ Géotextiles biodégradables

C4 ‐ Transport par tapis roulant E4 ‐ Réemploi en support de culture G4 ‐ Peigne

E5 ‐ Ressuage en terrain de          
dépôt provisoire

G5 ‐ Fascinage

E6 ‐ Stockage en terrain de          
dépôt définitif

G6 ‐ Clayonnage / Tressage

es
 d
e 
ca
s

dépôt définitif

E7 ‐ Elimination en centre de 
stockage

G7 ‐ Tunage

E8 ‐ Remise en suspension G8 ‐ Caisson végétalisé

Fi
ch
e

E9 ‐ Clapage G9 ‐ Enrochement

G10 ‐ Gabions

G11 ‐ Palplanches

G12 ‐ Corroyage
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Annexe 2. Logigrammes d’intervention  
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Aménagement 
paysager (E1)

Techniques
routières 

Couverture
d'installation de

stockage de déchets

Oui
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Oui
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Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non Non

Non

Non
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Oui

Transit (Ressuage E5)
ICPE n° 2517

Elimination (E7)
(Autorisation)

Conditions
d'acceptation en
ISDSI (arrêté du

28/10/2010)

> 1 an

< 3 ans avant
valorisation ou
traitement

< 1 an

Conditions
d'acceptation en
ISDND (arrêté du

09/09/1997)

< 3 ans avant
valorisation ou
traitement

< 1 an
> 1 an

Elimination (E7)
ICPE n° 2760-2

Transit (Ressuage E5)
ICPE n° 2716 

Transit (Ressuage E5)
ICPE n° 2718

Elimination (E7)
ICPE n° 2760-1

> 3 mois

Conditions
d'acceptation en
ISDD (arrêté du

30/12/2002)

Remblaiement de 
carrière (E2)

Compatibilité avec le
Schéma Départemental

des Carrières
ET

si l'Arrêté d'autorisation
de carrière a prévu le

recours aux sédiments
de dragages

Renforcement de
berge (E1)

Sédiments avec
valeur agronomique

Respect des
normes

NF U 44-551 ou
NF U 44-471

Sédiments
avec des valeurs

inférieures aux seuils
de l'arrêté du 

08/01/1998

Sols avec des
valeurs inférieures

 aux seuils de l'arrêté
08/01/1998

Support de
culture (E4)

Accord du propriétaire
et plan d'épandage

Epandage 
agricole (E3)

Remobilisation
possible des sédiments

Valeurs
substances

< S1 (arrêté du
09/08/2006)

Ecotoxicité
(Protocole H14)

Dangereux
(Rubrique 17 05 05* de l'annexe II

de l'article R541-8 du code
de l'environnement
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de l'arrêté du 28/10/2010)

Immersion :
Remobilisation
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(Fiches A)
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Risque potentiel
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Risque négligeable

Hydraulique Mécanique

Dragage en eau Dragage à sec

Remedier à un dysfonctionnement des
transports naturels des sédiments de

nature à remettre en cause certains usages
Lutter contre l'eutrophisation

Rétablir un ouvrage en aménageant
une partie d'un cours d'eau

Diagnostic précis :
   - caractéristiques géotechniques et degré de contamination des sédiments,
   - impacts environnementaux directs et indirects,
   - conditions d'accessibilité, configuration du site,
   - objectifs du dragage,
   - filières d'élimination retenues,
   - rendements d'intervention et coûts.

Choix d'une technique
de dragage (Ficghe B)

Objectifs du dragage
(identifiés par la circulaire du 04/07/2008)

Obligation d'un Plan de Gestion
(L215-15. Loi sur l'Eau du 30/12/2006)

Travaux sousmis à déclaration ou
à autorisation, hors Plan de Gestion
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Besoin en dragage ?
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Et
at
 in
iti
al
 m

od
ifi
é 

V
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Non 

Oui 

Oui 

Non 

Diagnostic précis : 
‐ phénomènes en jeu, 
‐ caractéristiques géométriques de la berge,  
‐ caractéristiques dynamiques du cours d’eau, 
‐ contraintes locales existantes 
‐ etc… 

La mise en œuvre dépend de(s) la technique(s) choisie(s). De manière générale, une attention particulière doit être portée sur la période 
d’intervention, au bon état des végétaux et à l’implantation des ouvrages à une altimétrique adéquate (par rapport aux niveaux d’eau). 

Berge  
érodée 

Enjeu(x)  
‐ humain(s),  

‐ économique(s),  
‐ environnemental (aux) 

et impact possible 

Su
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n 
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 m
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e 
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 d
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Etude spécifique pour identifier la 
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Voir logigramme « Opérations de 
dragage » 

Non 
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d’hydrophytes 
trop important 
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sédimentaires 

Maintien de l’élément sur place 
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Oui 
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hydraulique 
constaté 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Se référer au glossaire pour toute précision sur les termes employés‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Se référer au glossaire pour toute précision sur les termes employés‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Se référer au glossaire pour toute précision sur les termes employés‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Débris végétaux, 
bois mort, 
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artificiel 
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naturel  Oui 
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Protection de berge (Fiches G) 
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 _______________________________  Antea Group    ______________________________  
 

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

 Pièce n°5 : Guide des interventions d’entretien – Rapport A65797/A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3. Cadre réglementaire des opérations de dragage  
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Annexe 4. Liste des arrêtés  
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Arrêté du 17 octobre 1977 relatif au transport de l'amiante. 

Arrêté  du  23  mars  1990  relatif  aux  documents  et  formalités  nécessaires  à  l'importation,  à 
l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances (NOR: PRME9061079A). 

Arrêté du 22 septembre 1994  relatif aux exploitations de carrières et aux  installations de premier 
traitement des matériaux de carrières (NOR:ENVP9430348A). 

Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit 
" arrêté RID ") (Matières dangereuses n° 2)  (NOR: EQUT9601643A). 

Arrêté  du  9  septembre  1997  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  non  dangereux 
(NOR:ATEP9760348A). 

Arrêté du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur 
les sols agricoles pris en application du décret n° 97‐1133 du 08 décembre 1997 relatif à l'épandage 
des boues issues du traitement des eaux usées (NOR:ATEE9760538A ‐ JO n° 26 du 31 janvier 1998). 

Arrêté  du  12  août  1998  relatif  à  la  composition  du  dossier  de  déclaration  et  au  récépissé  de 
déclaration pour l'exercice de l'activité de transport de déchets (NOR: ATEP9870293A) 

Arrêté  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  consolidations, 
traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 
214‐6  du  Code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  2.5.5  (1°,  b)  ou  2.5.5  (2°,  b)  de  la 
nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 modifié (NOR:ATEE0210028A). 

Arrêté du 13  février 2002  fixant  les prescriptions générales applicables aux  installations, ouvrages, 
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93‐
743 du 29 mars 1993 modifié. (NOR:ATEE0210026A). 

Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (NOR:DEVP0320005A). 

Arrêté  du  5  septembre  2003  portant  mise  en  application  obligatoire  de  normes 
(NOR:AGRG0301217A). 

Arrêté du 5 septembre 2003 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder  le responsable de  la 
mise  sur  le  marché  des  matières  fertilisantes  et  supports  de  culture  normalisés 
(NOR:AGRG0301218A). 

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96‐102 du 2 février 1996 et fixant les 
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles 
L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 
1.3.1.0  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93‐743  du  29  mars  1993  modifié. 
(NOR:DEVE0320171A). 

Arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés. (NOR: DEVP0320406A) 

Arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration 
en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 
2.2.3.0  (1° b et 2° b) de  la nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 modifié. 
(NOR:DEVO0650452A). 
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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 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 du 29 mars 1993 (NOR:DEVO0650505A). 

Arrêté  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations, 
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐6 du 
Code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.2.0  (2°)  de  la  nomenclature  annexée  au 
tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR:DEVO0770062A). 

Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à  la sécurité et à  la sûreté des ouvrages 
hydrauliques (NOR:DEVO0804503A). 

Arrêté du 23 avril 2008  fixant  la  liste des espèces de poissons et de crustacés et  la granulométrie 
caractéristique  des  frayères  en  application  de  l'article  R.  432‐1  du  Code  de  l'environnement 
(NOR:DEVO0809347A). 

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 en application des articles L. 214‐1 à L. 
214‐6 du Code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au 
tableau de l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR:DEVO0774486A). 

Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « 
arrêté TMD ») (NOR: DEVP0911622A). 

Arrêté du 23 décembre 2009 complétant  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 relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de 
la nomenclature annexée à l’article R. 214‐1 du Code de l’environnement (NOR:DEVO0926852A). 

Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application 
de l'article R. 212‐22 du Code de l'environnement (NOR:DEVO1001031A). 

Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212‐10, R. 
212‐11 et R. 212‐18 du Code de l'environnement (NOR:DEVO1001032A). 

Arrêté  du  18  février  2010  précisant  les  catégories  et  critères  des  agréments  des  organismes 
intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur 
délivrance (NOR:DEVP1005353A). 

Arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais 
de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects 
respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à  l'article R. 212‐9 
du Code de l'environnement (NOR:DEVO1017166A). 

Arrêté  du  28  octobre  2010  relatif  aux  installations  de  stockage  de  déchets  inertes 
(NOR:DEVP1022585A). 

Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des  laboratoires effectuant des analyses 
dans  le  domaine  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques  au  titre  du  Code  de  l'environnement 
(NOR:DEVL1128052A). 
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Circulaire  n°426  du  24  juillet  2002  sur Mise  en œuvre  du  décret  n°2002‐202  du  13  février  2002 
modifiant ou créant  les rubriques 2.5.0, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5 de  la nomenclature «  loi sur  l’eau » et 
des trois arrêtés de prescriptions générales pour les opérations soumises à déclaration au titre de ces 
rubriques. 

Circulaire  du  4  juillet  2008  relative  à  la  procédure  concernant  la  gestion  des  sédiments  lors  de 
travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux. 

Circulaire du 21 janvier 2009 relative aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la 
faune. 
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Annexe 5. Glossaire  
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A 

Affouillement 

Fosse profonde creusée dans  le  lit par  l'action de  l'eau. Action d'attaque par  la base, naturelle ou 
anthropique, d'un versant naturel, d'un escarpement, d'une falaise, d'un mur ou d'un enrochement 
entraînant  les matériaux  les moins résistants sur  lesquels  il repose ou qui  le protègent. Un ouvrage 
artificiel  installé dans une rivière, par exemple un barrage, perturbe  localement  l'écoulement de ce 
cours d'eau et provoque souvent, à son aval, un  tourbillon  favorisant  les affouillements  (ou  fosse). 
Pour éviter ce phénomène, on pose une parafouille au niveau des ouvrages d’art. 

Aiguilles 

Chevrons de bois, de section carrée, que l’on place les uns à côté des autres pour former la bouchure 
d'un barrage mobile à aiguilles. Hautes de trois à cinq mètres et  larges de dix à douze centimètres, 
elles  se manipulent  à  la  force  des  bras,  les  unes  après  les  autres.  Relever  ou  abattre  toutes  les 
aiguilles  d’un  barrage  exige  un  travail  difficile  de  plusieurs  heures,  pour  une  équipe  entraînée. 
Technique ancienne, datant du XIXème siècle, elle n'a pas encore disparu de nos rivières. 

Albédo 

Fraction de l'énergie de rayonnement incidente, réfléchie ou diffusée par un corps, une surface ou un 
milieu 

Annexe hydraulique 

Cf. Lit mineur et lit majeur et Zone humide. 

B 

Bandes transporteuses 

Tapis  roulants  permettant  le  transport  de marchandises  en  vrac.  Ces  bandes  transporteuses  sont 
terminées par des sauterelles qui permettent le chargement aérien. 

Barge 

Caisse ouverte sur sa partie supérieure, cette unité de transport fluvial non motorisée est destinée à 
être poussée pour  le transport du vrac ou de marchandises par voie navigable  intérieure. Plusieurs 
barges accouplées et fixées bout à bout forment un convoi. 

Batardage (batarder) 

Intervention qui consiste à poser des batardeaux. 

Batardeau 

- Digue ou clôture provisoire, qui  isole une partie d’un cours d'eau ou d'un ouvrage  (barrage, 
écluse) pour travailler à sec sous le niveau de la surface ; 

- Réparation provisoire, à l'intérieur d'un bateau, pour colmater une voie d’eau. 
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Batillage 

Battement de l'eau sur les berges dû au déplacement des bateaux ou au clapot. 

Battage ou fonçage 

Enfoncement  dans  le  sol  d’un  pieu  ou  de  toute  autre  chose,  en  le  frappant  à  coups  de masse. 
S’applique fréquemment pour l'enfoncement de palplanches. 

Berge 

Bord  permanent  d'un  cours  d'eau,  situé  au  dessus  du  niveau  normal  de  l'eau.  La  berge  est 
caractérisée  par  sa  forme  transversale  (berge  en  pente  douce,  berge  abrupte),  sa  composition 
(sableuse, marneuse), sa végétation (herbacée, arbustive. Fréquemment soumises au débordement 
et à l'érosion du courant, les berges sont des habitats pour de nombreuses espèces.  

Bouchure 

- Sur une rivière navigable, une bouchure est  la partie du barrage de navigation que  l'on peut 
abaisser complètement ou partiellement pour régler le niveau du plan d’eau amont ; 

- Se dit aussi de la partie d'un barrage qui bouche une brèche. 

Bouturage (bouturer) 

Intervention qui consiste à planter des boutures (pieux vivants). 

Bouture 

Fragment d'un végétal mis en terre pour faire une nouvelle pousse. Plantées isolément ou en groupe, 
on utilise généralement cette technique en génie végétal avec des espèces ligneuses ayant une forte 
capacité de rejet (comme le saule). 

C 

Caisson végétalisé 

Lits  de  plants,  plançons  et  de matériaux  terreux  intégrés  au  sein  d’une  structure  constituée  de 
différents  étages,  eux‐mêmes  réalisés  par  deux  rangées  parallèles  de  rondins  de  bois  résineux 
(longrines), sur lesquelles sont fixés des rondins perpendiculaires (moises). 

Canal 

Ouvrage  hydraulique  alimenté  par  prélèvement  d'eau  des  cours  d'eau  ou  plans  d'eau  et 
principalement destiné à la navigation, le drainage, l'irrigation ou la régulation des débits. 

Chaland 

Bateau non ponté, à fond plat, servant au transport de marchandises ou de vrac. 
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Chenal 

- Le  chenal  naturel  est  la  partie  du  lit mineur  d'un  cours  d'eau  dans  laquelle  l'eau  circule 
préférentiellement. 

- Le chenal de navigation est le passage dont les caractéristiques de navigation sont connues et 
qui est réservé à la navigation des bateaux. 

Chômage 

Le chômage consiste en un arrêt de  la navigation, qui peut durer plusieurs semaines (certains biefs 
sont  vidés,  d'autres  restent  en  eau  pour  le  stationnement  des  bateaux)  on  réalise  toutes  les 
opérations  d'entretien  et  de  réparation  impossibles  à  effectuer  lorsque  les  bateaux  circulent  et 
lorsque  le canal est en eau. Les périodes de chômage sont publiées chaque année au mois de mars 
par  le ministère en charge des Transports. Le  tableau des chômages est alors affiché dans  tous  les 
bureaux de navigation, à l'entrée et à la sortie de toutes les voies navigables, dans certaines écluses 
et dans les bureaux d'affrètement. 

Clapage 

Déversement des  substances  (généralement déchets ou produits de dragage), en principe  à  l'aide 
d'un  navire  dont  la  cale  peut  s'ouvrir  par  le  fond,  afin  d’effectuer  une mise  en  dépôt  sous  eau 
(stockage de sédiments sous une grande hauteur d'eau) ou une dispersion dans le milieu naturel. 

Clayonnage 

Ouvrage de protection de pied de berge construit à partir de branches mortes entrelacées autour de 
pieux (morts et/ou vivants) battus mécaniquement. 

Corroi 

Revêtement recouvrant le fond ou les parois d'un canal. Autrefois en argile, le corroi est aujourd'hui 
le plus souvent un tissu synthétique (géomembrane imperméable). 

Corroyage 

Pose d'un corroi (revêtement). 

D 

Déchet 

Au sens de la réglementation française, il est défini comme suit : 
 « Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait 
ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. » 

Code de l'Environnement, Article L541‐1‐1 

Usuellement, un déchet désigne :  la quantité perdue dans  l'usage d'un produit,  ce qui  reste après 
l'utilisation. De nos jours, ce terme tend à désigner n'importe quel objet ou substance ayant subi une 
altération d'ordre physique, chimique, ou en  tant qu'il est perçu,  le destinant à  l'élimination ou au 
recyclage. 
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Déchet ultime 

Au sens de la réglementation française, il est défini comme suit : 
« Déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de  la part valorisable 
ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 

Code de l'Environnement, Article L541‐1 

Les  déchets  ultimes  sont  ceux  situés  en  bout  de  chaîne  de  traitement,  c’est‐à‐dire  que  leurs 
caractères  polluants  ou  dangereux  ne  sont  plus  à même  d'être  réduits  davantage.  De  la même 
manière, leurs parts valorisables ne sont plus économiquement et/ou techniquement extractibles. 

Digue 

Ouvrage artificiel en béton, en  terre ou en enrochement, ou  simple  levée de  terre  (compactée ou 
non) situé au dessus du terrain naturel qui peut avoir plusieurs fonctions : 

- Contenir les eaux d’un canal ; 

- Limiter l’expansion des crues d’une rivière ; 

- Protéger un port des courants ou de la houle. 

Dragage 

Le dragage du chenal navigable s'effectue à l’aide d'une drague, engin destiné à enlever du fond du 
lit mineur du cours d’eau le sable, le gravier ou la vase. A certains endroits, cette opération doit être 
renouvelée  régulièrement  pour  garantir  un  mouillage  (une  profondeur  disponible)  suffisante.  Le 
dragage  peut  être  effectué mécaniquement  (pelle,  godet…)  ou  hydrauliquement  (désagrégeuse, 
pompage…). 

Drague 

Navire  de  service  utilisé  près  des  ports,  dans  les  rivières  ou  en  mer  soit  pour  lutter  contre 
l'ensablement et l'envasement et maintenir la profondeur disponible pour les navires de commerce, 
en extrayant  les matériaux du  fond, soit pour extraire des matériaux  (sable, gravier,  ...) qui seront 
réutilisés pour les activités de travaux publics, la reconstitution de plage, le confortement des dunes. 
Différents  types  de  drague  sont  utilisés  pour  répondre  aux  conditions  variées  rencontrées.  On 
distingue deux catégories principales : les dragues mécaniques et les dragues hydrauliques. 

E 

Echantillonnage 

L'échantillonnage  est  la  sélection  d'une  partie  dans  un  tout.  Il  s'agit  d'une  notion  importante : 
lorsqu'on  ne  peut  pas  saisir  un  événement  dans  son  ensemble,  il  faut  effectuer  des mesures  en 
nombre fini, afin de représenter l'événement. 
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Ecotoxicologie / écotoxique 

Science qui étudie l'impact des substances chimiques (artificielles ou naturelles) sur les écosystèmes. 
Elle prend en compte d'une part  le devenir des substances dans  l'environnement  (phénomènes de 
dégradation biotique et abiotique) et d'autre part les effets toxiques ou l'écotoxicité des substances, 
et les mécanismes par lesquels s'effectue la pollution de la biosphère. 

Le toxicologue cherche donc à caractériser le risque écotoxicologique via : 

- le danger d'une substance, évalué par des études de toxicité des produits et l'établissement de 
seuils relatifs au‐delà desquels une substance a un effet toxique ou en deçà desquels elle est 
inoffensive ; 

- la  probabilité  d’exposition  à  cette  substance,  qui  dépend  de  ses  propriétés  physiques  et 
chimiques,  des  caractéristiques  de  l'environnement,  de  la  durée  d'exposition  (continu, 
occasionnel), de  la voie d'exposition  (cutanée, en  ingestion, par  inhalation…) et de  l'individu 
exposé (sexe, âge, vulnérabilité particulière…). 

Embâcle 

Obstruction (partielle ou totale) du cours d’eau par accumulation hétérogène de bois mort façonnée 
par  les écoulements, entravant plus ou moins  le  lit et contre  lesquels peuvent venir s'accumuler du 
bois dérivant et des déchets divers. A  la fin de chaque période de crue, apparaissent des embâcles. 
Les embâcles participent à la diversification des écoulements et des habitats. 

La glace pouvant bloquer des ouvrages hydrauliques (barrages) en certaines régions et saisons peut 
également être désignée par ce terme. 

Enrochement 

Ensemble de quartiers de roche ou de blocs de béton que  l'on entasse sur un sol submergé ou non 
pour servir de murs de retenue de talus, pour consolider des berges de cours d’eau ou d’étang, pour 
servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés. 

Epandage agricole 

Action  consistant  à  répandre  une matière  solide  ou  liquide  sur  une  surface  (effluents  d'élevage, 
amendements, engrais, produits phytosanitaires, boues de  station d'épuration, etc.)  sur des  zones 
agricoles cultivées ou non. Les sédiments (boues de curage) peuvent être épandus sur des grandes 
parcelles agricoles selon leur valeur agronomique et la nature du sol.  

Erosion 

Phénomène  résultant  de  l'action mécanique  de  l'eau  ou  du  vent  qui  arrache  des matériaux  à  la 
surface d’une roche ou d’un sol. Elle peut être d’origine physique, chimique voire biologique.  
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Erosion des berges 

Phénomène naturel, généralement provoqué par  le  courant, participant au  transport de  la  charge 
solide  et  à  la  recharge  sédimentaire  du  cours  d'eau.  Les  érosions  de  berges  sont  à  l'origine  des 
migrations de méandres, et garantissent le fonctionnement dynamique du cours d'eau.  

Il existe cependant des érosions de berge d'origine non naturelle : piétinement de la rive par le bétail 
(affaiblie la berge et supprime la végétation), plantation non adaptée en rive (résineux et peupliers), 
terriers de ragondins et écrevisses exotiques. Ces érosions de berges d'origine non naturelles ont un 
impact grave sur le fonctionnement du cours d'eau quand il s'agit de linéaires importants. 

Erosion progressive 

Mécanisme d'enfoncement du font du lit se propageant vers l'aval. Le point de départ d'une érosion 
progressive  est  une  intervention,  souvent  d'origine  humaine,  provoquant  un  déficit  de matériaux 
alluvionnaires (construction d'un barrage ou d'un seuil, prélèvements d'alluvions dans le lit mineur). 

Etiage 

Période des basses eaux due au faible débit  (« débit d’étiage ») où seule une partie du  lit du cours 
d’eau reste en eau. 

F 

Fascine d'hélophytes 

Ouvrage  de  protection  ou  de  végétalisation  de  pied  de  berge,  elle  se  constitue  d'un  boudin 
géotextile, lesté et végétalisé d'une motte d'hélophytes et maintenu par une rangée de pieux. 

Fascines 

Protection  de  berge  constituée  de  fagots  de  branches  positionnés  entre  deux  rangées  de  pieux 
battus mécaniquement. L’ouvrage peut être complété de matériaux terreux compactés pour assurer 
la reprise du végétal. 

Faucardage 

Coupe  de  la  végétation  présente  sur  les  berges  et  dans  le  lit  d’une  rivière.  Le  faucardage  peut 
s'effectuer à l'aide d'un faucardeur ou d'un bateau faucardeur. 

Fouille 

Excavation  faite  dans  la  terre  afin  de  construire  ou  de  réparer  un  ouvrage.  Lorsque  la  fouille  est 
réalisée dans  le  lit de  la  rivière ou dans un  canal,  elle doit  être  étanchée, par  exemple,  avec des 
palplanches pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur. 

Frayère 

Lieu de reproduction des poissons, des amphibiens, des mollusques et des crustacés  (ils y pondent 
leurs œufs).  Les bancs de graviers,  les bras morts,  les  forêts alluviales,  les prairies  inondables,  les 
racines  d'arbres  constituent  ces  zones  de  frai.  Chaque  espèce,  en  fonction  de  sa  stratégie  de 
reproduction se reproduit dans un habitat en particulier. 
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G 

Gabion 

Cage en treillis métallique emplie de blocs de pierre. Les gabions sont souvent utilisés pour protéger 
les ouvrages d’art ou les berges, mais aussi comme soutènement. « Gabionner » désigne l'action de 
poser des gabions. 

Génie végétal 

Utilisation de plantes vivantes, de semences afin de résoudre  les problèmes de  l’ingénieur dans  les 
domaines mécaniques de la protection contre l’érosion, de la stabilisation et de la régénération des 
sols.   Ces techniques sont très utilisées pour  le maintien et  la protection des berges : pieux vivants, 
tressage, fascinage, peigne, caisson végétalisé, boutures, géotextile biodégradable, plantations. 

Géotextile 

Etoffe textile tissée ou non‐tissée, imputrescible, utile pour la séparation et le renforcement des sols, 
notamment en arrière des protections de berges. 

Granulométrie 

Etude de  la distribution statistique des tailles d’une collection d’éléments finis de matière naturelle 
ou  fractionnée.  Les  résultats  de  la  distribution  granulométrique  sont  représentés  sous  forme  de 
tables  de  nombres  ou  de  graphiques.  Dans  les  cours  d’eau  la  granulométrie  du  substrat  du  lit 
participe à l’identification des faciès d’écoulement. 

H 

Hélophyte 

Plante  semi‐aquatique dont  l'appareil  végétatif  et  reproducteur  est  totalement  aérien  et dont  les 
racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre gorgée d'eau. 

Hydromorphologie 

Etude de  la morphologie et de  la dynamique des cours d'eau, notamment  l'évolution des profils en 
long et en travers, et du tracé planimétrique : capture, méandres, anastomoses etc. 

I 

Inondation 

Submersion  lente  ou  rapide  d'installations  ou  habitations,  liée  au  débordement  des  eaux 
souterraines ou  superficielles,  lors d'une  crue ou d'un  ruissellement  consécutif  à des  évènements 
pluvieux. 

Le fond de vallée adjacent à un cours d'eau qui est (ou, par  le passé, était)  inondé périodiquement 
par les crues est appelé « plaine d’inondation ». 
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J 

Jauge 

La mise  en  jauge  de  plants  consiste  à  les mettre  à  l’abri  de  l’humidité  et  de  la  lumière  s’ils    ne 
peuvent être plantés le jour de la livraison (cas d’une végétalisation par plantation par exemple). 

L 

Lit majeur et lit mineur 

Le lit mineur se mesure entre les berges franches, où le cours d'eau coule la plupart du temps et se 
limite au niveau avant débordement (lit de plein bord).  
A ses plus hautes eaux,  lorsqu'elle déborde de son cours habituel,  la  rivière occupe son  lit majeur 
délimité par la plus grande crue historique. Le lit majeur du cours d'eau permet le stockage des eaux 
de crues débordantes et il constitue une mosaïque d’habitats appelés « annexes hydrauliques ». 

M 

Macro‐invertébrés 

Les macro‐invertébrés benthiques d’eau douce vivent au  fond  (benthos) des ruisseaux, des  lacs, et 
des marais. Il s’agit d’insectes sous  la forme de  larves et de nymphes, de vers, de mollusques et de 
crustacés. Leur habitat est fait de matière (substrat) submergée comme des granulats, de  la  litière, 
des branches, des débris de bois et des algues. Ce sont des organismes que l’on peut voir à l’œil nu 
(macro)  car  ils  mesurent  plus  de  0,5 mm.  Ils  sont  importants  pour  la  formation  de  la  chaîne 
alimentaire aquatique car ils font partie du régime alimentaire de nombreuses espèces de poissons, 
d’oiseaux et d’amphibiens. 

Marnage 

Variation du niveau de l'eau dans un plan d'eau. Il se mesure en mètres entre deux dates. 

Mouton 

Engin  utilisé  pour  enfoncer  les  palplanches  ou  les  pieux.  Il  en  existe  plusieurs  sortes  (diesel, 
hydraulique). 

P 

Palplanche 

Elément profilé  en bois,  en béton  armé ou,  le  plus  souvent,  en métal.  Enfoncées  dans  le  sol,  les 
palplanches forment un ensemble jointif, appelé rideau de palplanches, retenant la terre et assurant 
l’étanchéité. Notamment utilisé pour la protection de la berge d’un cours d’eau. 
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Parafouille 

Rideau de protection  (généralement étanche) placé devant un ouvrage  (digue, barrage, etc.) pour 
limiter  le flux d’eau entrant, ou sous  l’ouvrage pour empêcher un écoulement d'eau (renard) ou un 
affouillement.  

Peigne 

Enchevêtrement de grosses branches, de ramilles, de troncs branchus, d’arbres… mélangé avec des 
matériaux gravelo‐pierreux, et solidement attachés et fixés à la berge à l’aide de pieux. 

Perré 

Mur de soutènement,  incliné, en pierres maçonnées ou non qui protège une berge ou un talus. Le 
perré de flottaison est appliqué près de la surface. Le perré de fond descend jusqu'au fond. 

Plantation 

La plantation fait partie des opérations de végétalisation les plus simples. Cette technique consiste à 
mettre  ou  remettre  les  rives  en  végétation,  à  l’aide  d’espèces  en  général  ligneuses,  pourvues  de 
racines nues ou munies d’une motte de terreau. 

Pousseur 

Bateau agissant par poussée à l’arrière des barges. 

Praliner 

Enduire  les  racines  d’un mélange  au  tiers  d'argile,  de  bouse  de  vache  et  d'eau  pour  éviter  leur  
dessèchement, faire adhérer la terre et favoriser la croissance. 

Pré‐traitement 

Suite à leur extraction, les déchets subissent un pré‐traitement avant d'être transportés. Dans le cas 
des sédiments, cette opération a pour but de : 

- Réduire le volume de sédiment à traiter ou à mettre en sites confinés ; 
- Favoriser ou accélérer la sédimentation des parties solides ; 
- Réduire la teneur en eau afin de faciliter le transport ; 
- Séparer  les matériaux  valorisables  de  ceux  à  intégrer  dans  une  chaîne  de  traitement  ou  à 

mettre en dépôt (encombrants, détritus…) ; 
- Trier les matériaux en différentes catégories répondant aux différents types de traitement. 

Différentes  méthodes  de  pré‐traitement  sont  envisageables  :  dégrillage,  tamisage,  ressuyage... 
L'impact de ces traitements et les résidus qu'ils génèrent sont également étudiés. 

Protection des berges 

Plusieurs techniques (« dures »,  « douces » ou « mixtes ») sont utilisées pour protéger les berges des 
phénomènes d’érosion. 
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R 

Recepage 

Couper un plant près de terre, en hiver, pour  lui  faire pousser des  jets plus  forts que ceux qu'on a 
retranchés. 

Réemploi en support de culture 

Le réemploi des sédiments dragués en support de culture est une technique de valorisation agricole. 
Il s’agit de produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux. Leur mise en œuvre 
aboutit à la formation de milieux possédant une porosité en air et en eau telle qu’ils sont capables à 
la  fois d’ancrer  les organes absorbants des plantes et de  leur permettre d’être en contact avec  les 
solutions nécessaires à leur croissance.  

Remblai 

Matériaux de terrassement mis en œuvre par compactage et destiné à surélever le profil d'un terrain 
ou à combler une fouille. 

Remise en suspension 

Refoulement  de  sédiments  dragués  et  extraits,  généralement  par  aspiration,  dans  le  milieu 
aquatique, soit en surface, soit en profondeur. 

Renard 

Cavité  produite  par  un  phénomène  d’érosion  provoqué  par  infiltration  non  contrôlée  (liée  au 
gradient hydraulique) des eaux dans ou sous  le corps d’un ouvrage (barrage, écluse). Pour éviter ce 
phénomène, on pose une parafouille. 

Retenue Normale (RN) 

Niveau d’eau réglementaire que l’ouvrage doit retenir, en exploitation normale. 

Ripisylve 

Formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la 
zone  frontière entre  l'eau et  la  terre. Elle est  constituée de peuplements particuliers du  fait de  la 
présence  d'eau  pendant  des  périodes  plus  ou moins  longues  (saules,  aulnes,  frênes  en  bordure, 
érables et ormes plus en hauteur, chênes pédonculés, charmes sur le haut des berges). La nature de 
la  ripisylve est étroitement  liée aux écoulements superficiels et souterrains. Elle exerce une action 
sur  la géométrie du  lit,  la  stabilité des berges,  la qualité de  l'eau,  la vie aquatique,  la biodiversité 
animale et végétale.  

Risberme 

Partie horizontale d'un talus. Elle peut être en terre, en pierre, en béton, et former un chemin. 
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S 

Scarification 

Ameublissement mécanique  du  sol  au  niveau  d’atterrissements  de  la  voie  d’eau,  permettant  une 
remobilisation des matériaux par le courant ou lors de crue. 

Sédiment 

Dépôt  continentaux  ou  marins  formé  par  l’accumulation  de  particules  de  tailles  et  d’origines 
variables, détachées de  leur matrice originelle par des phénomènes d'érosion et transportée par  la 
gravité, l'eau, le vent ou les glaciers. 

Un sédiment se caractérise par  la nature minéralogique de ses constituants, par  leur taille, par  leur 
état  de  surface  et  par  leur  éventuelle  cimentation.  De  ces  caractéristiques,  on  peut  avoir  des 
indications sur le mode de mise en place du sédiment et de son évolution postérieurement au dépôt. 
Stockant des substances chimiques, les sédiments sont indicateurs de la pollution du milieu. 

Stockage 

Le  stockage  en  terrain  de  dépôts  des  déchets  (sédiments  dragués)  peut  être  soit  une  mesure 
temporaire,  dans  l’attente  d’un  traitement,  soit  une mesure  définitive.  Il  s’agit  de  bâtir  un  site 
protégé et contrôlé, avec récupération et traitement des eaux de percolation (lixiviats). Dans  le cas 
de sédiments, ils sont mis en place dans des casiers par couches ou dans un bassin de décantation. 

T 

Tirant d’eau 

Hauteur  de  la  partie  immergée  du  bateau.  Le  tirant  d'eau  varie  donc  avec  la  charge.  Attention, 
l'expression  est parfois  employée,  à  tort,  à  la place de mouillage, qui  concerne  la  profondeur du 
canal. 

Traitement 

Après  leur  transport,  les déchets  subissent des  traitements qui permettent de  rendre aux déchets 
contaminés des teneurs en polluants acceptables pour qu’ils soient éventuellement réutilisés. Le but 
est de détruire, extraire, immobiliser ou neutraliser les contaminants. 

Tressage 

Ouvrage de protection de pied de berge réalisé à partir de branches vivantes de saules entrelacées 
autour de pieux (morts et/ou vivants) battus mécaniquement. 

Tunage 

Système  de  protection  des  berges  constitué  par  des  fascines  et maintenu  par  des  piquets.  Par 
extension,  on  appelle  tunage  tout  système  simple  de  protection  de  berge  qui  consiste  en 
l'alignement de pieux et d'un matériau en bois, métal ou béton. 
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V 

Valorisation 

Au sens de la réglementation française, elle est définie comme suit :  
« Toute  opération  dont  le  résultat  principal  est  que  des  déchets  servent  à  des  fins  utiles  en 
substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, 
ou  que  des  déchets  soient  préparés  pour  être  utilisés  à  cette  fin,  y  compris  par  le  producteur  de 
déchets. » 

Code de l'Environnement Titre IV 1‐1, Art. L. 541‐1.‐ III 

La  valorisation  agronomique  des  déchets  organiques  consiste  au  retour  au  sol  des  matières 
organiques  après  transformation  ou  non  de  ces  déchets.  Ce  retour  au  sol  est  encadré  par  la  loi 
française qui définit deux options fondamentales distinctes : 

- transformation  du  déchet  en  matière  fertilisante :  application  du  cadre  « Production  de 
matière fertilisante dérivée de déchet » ; 

- conservation du statut de déchet : application du cadre « Epandage contrôlé ». 

Végétalisation 

Mise en place de végétaux dans  le but de reverdir des talus ou des berges, généralement pour  leur 
protection  contre  l'érosion  et  qui  contribue  également  à  la  préservation  ou  l’augmentation  de  la 
biodiversité. 

Vibrofonçeur 

Engin utilisé pour enfoncer les palplanches et les pieux, sous l’action conjuguée de son propre poids 
et de la mise en vibration de la palplanche ou du pieu qui contribue à déplacer légèrement le terrain 
autour de ce dernier. 

Z 

Zone humide 

Au sens de la réglementation française, elle est définie comme suit : 
 «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». 

Code de l'Environnement, Art. L. 211‐1 

Milieu  naturel  en  bordure  du  cours  d'eau  qui  dispose,  au moins  pendant  une  partie  de  l'année, 
d'assez  d'eau  pour  permettre  le  développement  de  communautés  spécifiques  de  plantes  et 
d'animaux. Il s'agit par exemple des ruisseaux, des tourbières, des étangs, des mares, des berges, des 
prairies inondables, des prés salés, des vasières, des marais côtiers, des estuaires.  

Ces zones sont des espaces de transition entre la terre et l'eau qui présentent une forte potentialité 
biologique (faune et flore spécifique) et ont un rôle de régulation de l'écoulement et d'amélioration 
de la qualité des eaux. 
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