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Sommaire Général 

Le sommaire général de ce dossier est le suivant (cf. figure ci‐après) : 
 
PIECE N° I  :   RESUME NON TECHNIQUE 
 
PIECE N° 2   :   LETTRE DE DEMANDE 
 
PIECE N° 3   :   DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR  

L’EAU 
 
PIECE N° 4  :   ETAT INITIAL DE LA VOIE D’EAU 
 
PIECE N° 5  :  GUIDE DES INTERVENTIONS D’ENTRETIEN 
 
PIECE N° 6  :  NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000 
 

Ces différentes parties sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être étudiées 
séparément. 
 
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des parties. 
 
Une liste des abréviations explicitant la signification des principales abréviations est fournie en 
introduction de chaque partie. 
 
Un glossaire en fin du dossier renseigne sur les principaux termes techniques utilisés. 
 
Les annexes de chaque chapitre sont présentées dans le sommaire détaillé et fournies à la fin 
de chaque chapitre. 
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Contenu du Dossier 

Le présent dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau comprend les parties 
suivantes : 
 

 PIECE n° 1 – Résumé non technique du dossier qui permet pour  le  lecteur non spécialiste 
d’avoir une vision du dossier. 
 

 PIECE n° 2 – Lettre de demande portée par Mme Corinne de La PERSONNE 
 

 PIECE n° 3 – Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau : les opérations 
de  dragage  et  d’entretien  de  la  voie  d’eau  relèvent  désormais  de  la  rubrique  3.2.1.0  qui 
implique un régime d’autorisation à suivre. Le présent dossier de demande d’autorisation au 
titre  de  la  Loi  sur  l’Eau  est  constitué  des  pièces  définies  à  l’article  R214‐6  du  Code  de 
l’environnement (cf. tableau ci‐après). 
 

 PIECE n° 4 – Etat initial de la voie d’eau : 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  et 
d’entretien 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. Ce 
texte 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  document  est  assorti  d’un  atlas  cartographique  au  format  A3,  en  annexe  séparée,  qui 
complète l’état initial de la voie d’eau.  
 

  PIECE  n°  5  –  Guide  des  interventions  d’entretien  qui  présente  les  différents  types 
d’interventions de dragage et d’entretien pouvant être menés par  la Direction  interrégionale 
du Nord Est de VNF sur ses UHC, ainsi que  leur contexte réglementaire.  Il constitue 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.  
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Puis pour chaque pratique, il a été établit une fiche de cas, annexée en volume séparée, 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. 
 

 PIECE n° 6 – Notice d’incidences Natura 2000 : le Code de l’environnement prévoit que « les 
programmes  ou  projets  de  travaux,  d’ouvrage  ou  d’aménagement  soumis  à  un  régime 
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont  la réalisation est de nature à affecter 
de  façon  notable  un  site Natura  2000,  font  l’objet  d’une  évaluation  de  leurs  incidences  au 
regard des objectifs de conservation du site ». 
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Parties du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Articulation du dossier 

Partie n° 1 : Le nom et l’adresse du demandeur. 

Partie  n°  2 :  L’emplacement  sur  lequel  l’installation,  l’ouvrage,  les  travaux  ou  l’activité 
doivent être réalisés. 

Partie n° 3 : La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des 
travaux ou de  l’activité envisagés, ainsi que  la ou  les  rubriques de  la nomenclature dans 
lesquelles ils doivent être rangés. 

Partie n° 4 : Un document : 

1‐  Indiquant  les  incidences directes et  indirectes,  temporaires et permanentes, du projet 
sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y 
compris  de  ruissellement,  en  fonction  des  procédés  mis  en  œuvre,  des  modalités 
d’exécution des travaux ou de  l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou  installations, 
de  la nature, de  l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des 
variations saisonnières et climatiques ;  

2‐ Comportant,  lorsque  le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 
2000 au sens de l’article L414‐4 du Code de l’environnement, l’évaluation de ses incidences 
au regard des objectifs de conservation du site ; 

3‐  Justifiant,  le cas échéant, de  la compatibilité du projet avec  le  schéma directeur ou  le 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à  la  réalisation des 
objectifs  visés  à  l’article  L211‐1  du  Code  de  l’environnement  ainsi  que  des  objectifs  de 
qualité des eaux prévus par le décret n° 91‐1283 du 19 décembre 1991 ; 

4‐ Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 

Ce document est adapté  à  l’importance du projet et de  ses  incidences.  Les  informations 
qu’il  doit  contenir  peuvent  être  précisées  par  un  arrêté  du  ministre  chargé  de 
l’Environnement. Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R122‐5 à 
R122‐9 du Code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle 
contient les informations demandées. 

Partie n° 5 :  Les moyens de  surveillance prévus et,  si  l’opération présente un danger,  les 
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. 

Partie n° 6 : Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces 
du dossier. 
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Contexte de l’étude : 

 
Voies Navigables de France (VNF) doit avoir recours au dragage et à des opérations d’entretien 
des berges et de la voie d’eau pour assurer le gabarit des chenaux de navigation et permettre 
un bon fonctionnement hydraulique de son réseau. 
 
Les opérations de dragage des cours d’eaux et canaux, menées dans un but d’entretien ou de 
travaux d’aménagement, relèvent de la réglementation relative à la protection de l’eau et des 
milieux  aquatiques. A  ce  titre,  elles  sont  soumises  à  autorisation ou déclaration  au  titre de 
l’article L214‐1 du Code de l’environnement et suivants. 
 
Depuis la parution de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, 
les opérations de dragage régulier sont considérées comme des opérations groupées dans  le 
cadre  de  l’entretien  des  voies  navigables.  Ces  opérations  doivent  faire  l’objet  d’un  plan  de 
gestion  pluriannuel  à  l’échelle  d’une  Unité  Hydrographique  Cohérente  (UHC)  (Code  de 
l’environnement,  article  L215‐15).  Ce  plan  de  gestion  approuvé  par  arrêté  préfectoral  vaut 
autorisation de conduire les travaux pendant la durée de validité de ce plan. 
 
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 dossier de programmation soumis à la procédure d’approbation. 
 
A compter du 1er  janvier 2012,  tous  les  travaux de dragage d’entretien doivent  relever d’un 
plan pluriannuel d’entretien des cours d’eau ou canaux approuvé (Rubrique 3.2.1.0). 
 
Les  opérations  de  dragage  et  d’entretien  de  la  voie  d’eau  relèvent  obligatoirement  de  la 
rubrique 3.2.1.0 annexée  à  l’article R214 du Code de  l’environnement : Entretien des  cours 
d’eau et canaux, extraction de sédiment.  
 
L’arrêté du 30 mai 2008 indique également que le dossier d’autorisation doit comporter : 

- 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. 
 
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. 
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La Direction  Interrégionale du Nord‐Est  (DIR Nord‐Est), direction  territoriale de VNF, gère un 
réseau de près de 813 Km de  voies navigables.  La  zone de  compétence de  la DIR Nord‐Est, 
s'étend sur 3 régions (Champagne‐Ardenne, Lorraine et Franche‐Comté) et 7 départements. 

Le  territoire de  la DIR Nord‐Est  a  été découpé  en  sept Unités Hydrographiques Cohérentes 
(UHC) définies à partir des critères physiques, fonctionnels et liés aux pratiques de dragage du 
réseau. 
 
Chaque  UHC  inclut  la  portion  du  ou  des  bassin(s)  versant(s)  qui  contribue  aux  apports 
sédimentaires  sur  la  section  considérée  ainsi  que  les  annexes  hydrauliques  (réseau 
d’alimentation, rigole d’alimentation, fossés, contre fossés, bras secondaires des rivières, etc.). 
Elle n’inclut pas  les réservoirs d’alimentation qui feront  l’objet, si nécessaire, d’une demande 
d’autorisation spécifique. 
 
L’étude porte sur un fuseau de 5 km de largeur centrée sur la voie d’eau concernée. Ce fuseau 
détermine le périmètre de la zone d’étude qui a été défini de façon à s’assurer que l’ensemble 
des enjeux du territoire à proximité de la voie d’eau soient recensés et analysés eu égard aux 
éventuels  impacts  des  travaux  de  dragage  et  d’entretien  mais  également  de  gestion  des 
sédiments à terre et des problématiques liés à l’amenée et au replis des matériels nécessaires 
aux opérations.  
 
Ainsi,  l’étude  globale  comprend  de  façon  précise  les  UHC  suivantes  et  les  annexes  qui  s’y 
rattachent (cf. figure ci‐après) :  

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

- UHC Canal des Vosges :  
◦ le canal des Vosges de CORRE (70) à MESSEIN (54), 
◦ la Moselle amont d’EPINAL (88) à NEUVES‐MAISONS (proche MESSEIN, 54), 

- UHC Canal de la Marne au Rhin Est : 
◦ le canal de la Marne au Rhin Est de FROUARD (54) à RECHICOURT (57), 
◦ l’embranchement de NANCY de LANEUVEVILLE (54) à MESSEIN (54), 
◦ la Meurthe de LUNEVILLE (54) à FROUARD (54), 

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

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

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

- UHC Canal des Ardennes de SEMUY (08) à PONT‐A‐BAR (08). 
 
 
L’objet  du  présent  dossier  de  demande  d’autorisation  pluriannuelle  pour  les  opérations 
d’entretien régulier des voies d’eau de la Direction interrégionale Nord‐Est porte sur l’UHC de 
la Meuse Aval. 
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Objet de la demande 

 
Les  opérations  de  dragage  et  d’entretien  de  la  voie  d’eau  relèvent  obligatoirement  de  la 
rubrique 3.2.1.0 (Entretien des cours d’eau et canaux, extraction de sédiment), ainsi que de la 
rubrique  3.1.5.0  (Destruction  de  frayères)  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R214  du 
Code de l’environnement. La rubrique 2.2.3.0 (Rejet dans les eaux de surface) s’applique pour 
les opérations de dragage (filière de gestion des sédiments). Les rubriques 3.1.3.0 (Impact sur 
la luminosité) et 3.3.2.0 (Réseaux de drainage) s’appliquent pour les opérations d’entretien. 
 
Les  rubriques  suivantes,  si applicables,  feront  l’objet de dossiers de demande  séparés, donc 
d’études spécifiques : 

- Rubriques  3.3.1.0  (Assèchement  ou  mise  en  eau  de  zones  humides)  et  3.2.2.0 
(Installation dans le lit majeur) 

- Rubriques ICPE concernant le stockage et le transit de déchets inertes, non inertes non 
dangereux et dangereux. 
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Synthèse de l’état initial 

 
L’état initial des milieux a été défini par grands domaines :  

- description  du  milieu  physique  (climat,  bassin  versant,  hydrographie  et  hydrologie, 
inondations,  géologie,  hydromorphologie,  hydrogéologie,  vulnérabilité  des  eaux 
souterraines) ; 

- caractéristiques de la voie d’eau (géométrie, ouvrages, ports et haltes) ; 

- description  environnementale  du milieu  (qualité  des  eaux, milieux  naturels,  écologie, 
patrimoine culturel et paysager) ; 

- description  de  l’occupation  des  sols  (occupation  des  sols,  navigation,  tourisme  et 
activités  liées  à  la  voie d’eau,  activités  économiques  et  industrielles, prélèvements  et 
rejets).  

 

Prévision des travaux de dragage : 

 
Le programme pluriannuel des opérations de dragage a pour objectifs d’évaluer et caractériser 
les  besoins  de  dragage  à  l’échelle  de  l’UHC  et  de  proposer  un  programme  pluriannuel 
d’intervention sur l’ensemble du cycle : extraction, transport, gestion.  
 
La projection des besoins en dragage pour la Meuse Aval est réalisée pour une période de dix 
ans (de 2012 à 2021). Elle a été établie à partir des données historiques de dragage disponibles 
pour  chaque UHC  sur  les  dix  dernières  années  dans  la mesure  du  possible  et  à  partir  des 
estimations de VNF.  
 
Les opérations de dragage ont pour objectif le maintien du rectangle de navigation, la Meuse 
Aval étant assujettie à une dynamique hydromorphologique importante, les matériaux qu’elle 
transporte  provenant  en  grande  partie  de  l’entrainement  des  terrains  calcaires  facilement 
érodables et des nombreux affluents naturels. 
 
Les  besoins  en  dragage  pour  les  dix  prochaines  années  ont  été  estimés  dans  le  cas  d’une 
hypothèse  basse  qui  correspond  à  un  scenario  de  dragage  d’entretien minimaliste  et  une 
hypothèse haute qui majore  les volumes en  tenant  compte de  la possible occurrence d’une 
crue,  de  dragage  d’entretien  visant  au  retour  à  la Retenue Normale  (RN),  ou  d’éventuelles 
interventions spécifiques. 
 

L’hypothèse  haute  conduit  à  l’estimation  d’un  volume  de  dragage  de  150 000  m³  de 
sédiments  sur 10 ans à  l’échelle de  la Meuse Aval. Le  scénario moyen correspondrait à un 
dragage d’environ 115 000 m³ de sédiments sur 10 ans à l’échelle de la Meuse Aval. 
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Travaux de dragage et filières de gestion : 

Les sédiments sont dragués le plus souvent par voie mécanique, c’est‐à‐dire à l’aide de pelles 
montées sur des pontons. Le transport des sédiments extraits jusqu’au point d’élimination ou 
de valorisation se fait dans la mesure du possible par voie d’eau (utilisation de barges).  

Une fois hors de  l’eau,  les sédiments sont considérés comme des déchets dont VNF est tenu 
d’assurer  la  gestion.  La  politique  de  développement  durable  de  VNF  favorise  autant  que 
possible la réutilisation ou la valorisation des matériaux avant leur élimination. 

Le choix de  la  filière s’effectue en  fonction des exigences demandées pour chaque  filière, de 
leur  coût,  de  leur  impact  environnemental  potentiel  et  des  éventuelles  techniques  de 
traitement  disponibles.  Le  choix  du  procédé  dépend  essentiellement  de  la  qualité  des 
sédiments pouvant varier au sein d’une même unité hydrographique cohérente en fonction de 
leur  teneur en eau et de  leur  texture, du  contexte environnemental  (activités anthropiques, 
rejets) et des caractéristiques du bassin versant (géologie).  

La  qualité  des  sédiments  est  connue  grâce  aux  fréquentes  campagnes  de  prélèvements  et 
d’analyses effectuées par VNF préalablement à l’opération de dragage.  

VNF  a mis  en  place  un  protocole  de  caractérisation  des  sédiments  qui  tient  compte  des 
exigences  réglementaires  traduites  notamment  par  la  nouvelle  circulaire  dragage  interne  à 
VNF.  Les  analyses  sont  menées  sur  le  sédiment  brut,  l’eau  interstitielle  et  le  lixiviat  qui 
correspond au  liquide résiduel qui provient de  la percolation de  l'eau à  travers un matériau. 
Les analyses ont pour objectif de rechercher les contaminants habituels : présence de métaux 
lourds,  d’hydrocarbures  (HAP)  ou  encore  de  Polychlorobiphényles  (PCB).  Les  sédiments 
subissent également un test écotoxicologique qui consiste à évaluer le degré de contamination 
de ces derniers sur les organismes aquatiques. Au terme des analyses, les sédiments peuvent 
être classés comme : inertes, non inertes non dangereux ou dangereux. 

Le protocole de caractérisation des déchets de VNF  tend à considérer que près de 78 % des 
biefs  de  la Meuse  Aval  ayant  fait  l’objet  d’un  échantillonnage  disposeraient  de  sédiments 
assimilables à des déchets inertes. 22 % seraient à considérer comme des déchets non inertes 
non  dangereux,  les  principaux  paramètres  dépassant  leurs  valeurs  seuil  étant  les  PCB  sur 
sédiment brut et l’antimoine sur éluat. 

Cette caractérisation est à considérer abstraction  faite des analyses  incomplètes  relatives au 
COT, BTEX et HCT sur sédiment brut et aux chlorures, sulfates et à la fraction soluble sur éluat. 

En  conséquence,  il  est  possible  de  proposer  la  caractérisation  globale  des  volumes 
suivante (hypothèse basse et haute) :  

- sédiments non inertes non dangereux : 16 500 à 33 000 m3, 

- sédiments inertes : 58 500 à 117 000 m3. 

Toutefois,  il  faut  rappeler  les  analyses  sont  en  faible  nombre  et  surtout  incomplètes. 
L’estimation  des  volumes  et  les  résultats  ne  donnent  qu’une  vision  limitée  et  peu 
représentative de la quantité et de la qualité globale et actuelle des sédiments 

Aucun des échantillons de sédiments ne présente de risque d’écotoxicité. 
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Les principales filières de gestion à terre sont données ci‐dessous en fonction de la qualité des 
sédiments : 

- sédiments  inertes  :  valorisation  (remblais,  aménagement  paysager,  confortement  de 
berges), remblaiement de carrières ou gravières, amendement des sols (selon  la valeur 
agronomique des sédiments), mise en dépôt (définitif), mise en décharge (ISDI), 

- sédiments  non  inertes‐non  dangereux  :  amendement  des  sols  (selon  la  valeur 
agronomique des sédiments), mise en dépôt (terrain ICPE), mise en décharge (ISDND), 

- sédiments dangereux : mise en dépôt (terrain ICPE), mise en décharge (ISDD). 
 
Les sédiments inertes ne présentent pas de risques pour l’environnement. Les sédiments non 
dangereux  ou  dangereux  subiront  dans  la  mesure  du  possible  des  traitements  et  pré‐
traitements  afin  d’abaisser  leur  niveau  de  contamination.  Ils  seront  envoyés  vers  des 
plateformes de traitement et de stockage. La gestion des sédiments sera assurée par VNF. 
 
En attendant d’être  valorisés ou éliminés,  les  sédiments  sont généralement  stockés  sur des 
terrains  de  dépôts,  appelé  terrains  de  transit.  Ils  sont  habituellement  situés  à  proximité 
immédiate de la voie d’eau et permettent, dans la mesure du possible, de décharger les barges 
de transport des sédiments en limitant leur transport et les ruptures de charge.  
 
Les  terrains  de  dépôts  définitifs  (ou  sites  de  stockage)  ont  pour  vocation  d’accueillir  les 
sédiments ressués après leur passage en terrain de transit. 
 
La création de site de transit de sédiment et de site de stockage de déchets non  inertes non 
dangereux et de déchets dangereux relève de  la réglementation sur  les ICPE. Les  installations 
de stockage de déchets inertes sont exclues de la nomenclature ICPE mais sont tout de même 
soumises à autorisation pour leur exploitation. 
 

Travaux d'entretien et filières de gestion : 

 
Dans la mesure où les interventions sont programmées en fonction des urgences (aléa), il n’est 
pas possible actuellement d’identifier les travaux d’entretien à venir. 
 
Diverses  techniques  d’entretien  de  la  voie  d’eau  et  des  berges  s’appliquent.  Leur  emploi 
dépend de la configuration du site des travaux projetés et des attentes : résistance, intégration 
paysagère… Les techniques appliquées par la DIRNE sont : 

- Entretien  de  la  voie  d’eau :  faucardage,  enlèvement  des  embâcles,  scarification  des 
atterrissements en rivière ; 

- Entretien  des  berges :  renaturalisation,  bouturage,  mise  en  place  de  géotextiles 
biodégradables, fascinage, tunage, mise en place de caissons végétalisés, enrochement, 
pose de gabions ou de palplanches, corroyage. 

 
Il existe  actuellement peu de  filière de  valorisation des déchets  générés par  l’entretien des 
cours d’eau. On peut néanmoins citer la valorisation par chauffage pour les bois et végétaux et 
par compostage pour toute matière organique (végétaux, etc.). 
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Incidences du projet 

 
Les  incidences potentielles des opérations de dragage et d’entretien ont été étudiées sur  les 
aspects suivants : 

- la santé/l’environnement général (nuisances olfactives, nuisances sonores, etc.) ; 

- les milieux aquatiques (faune, flore, etc.) ; 

- la ressource en eau superficielle (aspects qualitatifs et quantitatifs) ; 

- la ressource en eau souterraines (aspects qualitatifs et quantitatifs) ; 

- les activités. 
 

Les  incidences des opérations  sur ces différentes  composantes  seront  rendues négligeables 
par la mise en place de mesures de contrôle et de réduction que VNF s’engage à tenir. 
 

L’objectif sera notamment d’éviter la dégradation de la qualité des eaux par remobilisation des 
sédiments éventuellement chargés en éléments polluants, aussi bien pour la préservation de la 
faune que pour  les activités anthropiques  (prélèvements pour  l’Alimentation en Eau Potable 
par exemple). Par ailleurs,  les espèces piscicoles et  leurs  frayères devront être préservées et 
les nuisances sonores ne devront pas perturber outre mesure  le cycle biologique des oiseaux 
d’eau. 
 
Les  impacts  potentiels  temporaires  liés  aux  opérations  de  dragage  et  d’entretien  sont 
notamment : 

• La pollution sonore 

La notion de pollution sonore regroupe généralement des nuisances sonores provoquées par 
les  engins  de  chantiers,  dont  les  conséquences  peuvent  aller  d’une  gêne  passagère, mais 
souvent  répétée,  à  des  répercussions  graves  sur  la  santé  des  humains  ou  des  espèces 
animales, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. 

• Les vibrations 

Les vibrations produites durant les opérations de construction, notamment lors du fonçage de 
palplanches ou du battage de pieux, deviennent une préoccupation à partir du moment où 
elles peuvent perturber  les  êtres  vivants  au  sens  large  et  engendrer des dommages  sur  les 
structures et les sols adjacents. 

• La pollution de l’air 

Il  s’agit  d’un  type  de  pollution  défini  par  une  altération  de  la  pureté  de  l’air,  par  une  ou 
plusieurs  substances  ou  particules  présentes  avec  des  concentrations  durables,  suite  à 
l’utilisation de véhicules à moteur rejetant des gaz polluants (gaz carbonique, monoxydes de 
carbone, oxydes d’azote, etc.), créant aussi un effet toxique ou écotoxique. La pollution de l’air 
a des conséquences globales affectant la totalité des êtres vivants. 
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• Les nuisances olfactives 

Les  odeurs  sont  généralement  dues  à  une  multitude  de  molécules  différentes,  en 
concentrations très faibles, mélangées à l'air que nous respirons. Elles sont notamment issues 
de processus biochimique (traitement de sédiments ou ressuage de sédiments) et deviennent 
un inconvénient dès lors qu’elles occasionnent une gêne réelle subie par un ou des individu(s), 
bien que sans impact significatif ou nuisible avéré sur leur santé. 

• La modification du milieu aquatique 

- La qualité des eaux superficielles 
La pollution de  l’eau  correspond à une modification  se présentant  sous différentes  formes : 
chimique,  bactériologique,  thermique  ou  concentration  en polluants  absorbés puis  relâchés 
par les sédiments. 

- La mise en danger de la faune et de la flore 
Lors des opérations de dragages, d’entretien de la voie d’eau et des berges, la faune et la flore 
peuvent voir leurs diversités d’habitats et d’espèces diminuées : prélèvements lors du dragage, 
piégeage d’espèces, suppression d’habitats… 

- La destruction de frayères 
Lors  des  opérations  de  dragages,  d’entretien  de  la  voie  d’eau  et  des  berges,  les  zones  de 
frayères  et  certains  habitats  peuvent  être  fortement  endommagés  voire  détruits.  Il  est 
fréquent de  trouver des  frayères d’espèces  lithophiles  (poissons d’eau douce, batraciens  et 
amphibiens),  au  niveau  des  berges  (hauteur  d’eau moins  élevée,  granulométrie  différente, 
présence de végétation) qu’au niveau du chenal de navigation. 

• La modification de la voie d’eau (érosion, création d’obstacles…) 

Les  opérations  de  dragage  et  d’entretien  doivent  permettre  une  amélioration  des 
écoulements. Certaines opérations, si elles sont mal réalisées, peuvent modifier la structure et 
donc l’hydrodynamisme général de la voie d’eau. 

• Modification de la ressource en eau 

- En quantité 
La modification de  la  ressource  en  eau  correspond notamment  aux  impacts  sur  la quantité 
d’eau disponible (prélèvements) et sur les échanges naturels existants entre une rivière et les 
nappes d’eaux souterraines (modification du fond du cours d’eau). 

- En qualité 
La  pollution  de  l’eau  souterraine  correspond  à  une modification  de  ses  caractéristiques  se 
présentant  sous différentes  formes :  chimique, bactériologique,  thermique ou  concentration 
en polluants. Elle peut être due à une mobilisation de sédiments non  inertes et de particules 
polluantes dans l’eau, ou d’une manière générale à une pollution accidentelle sur un chantier. 

• La perturbation des activités de prélèvements d’eau (captage AEP) 

Les captages d’eaux peuvent être  impactés si  la ressource en eau superficielle et souterraine 
vient  à  être  altérée  qualitativement  ou  quantitativement.  Le  principal  risque  demeure 
l’altération de  la qualité des prélèvements suite à une modification des caractéristiques de  la 
ressource  se  présentant  sous  différentes  formes :  chimique,  bactériologique,  thermique  ou 
concentration en polluants. L’impact sur  les activités de prélèvements est donc fortement  lié 
aux impacts sur la qualité des eaux superficielles et sur la modification de la ressource en eau. 
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• La perturbation du trafic 

Les  perturbations  du  trafic  fluvial  concernent  toutes  les  activités  se  déroulant  dans  la  voie 
d’eau et qui ne permettent pas la libre circulation des bateaux de commerce et de plaisance. 
 
 
Le Code de l’environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou 
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la 
réalisation est de nature à affecter de  façon notable un  site Natura 2000,  font  l’objet d’une 
évaluation de  leurs  incidences au  regard des objectifs de  conservation du  site ». La présente 
demande d’autorisation comprend ainsi une évaluation des incidences Natura 2000. 

Enfin, l’étude s’inscrit dans les objectifs environnementaux imposés par la Directive Cadre sur 
l’Eau de part sa compatibilité avec les outils de planification français en matière de gestion de 
l’eau, à savoir  les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et  les 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

 

 

 




