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1. Introduction 

Le présent document est rédigé en réponse au courrier de la DDT des Ardennes en 
date du 13 mai 2013 demandant des compléments à apporter au contenu du 
dossier de demande d’autorisation instruit au titre des articles L214-1 à L214-6 du 
Code de l’environnement, pour le dragage du Canal des Ardennes. 
  
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 08-
2012-00031. 
  
L’objet du présent document est de compléter le dossier au regard des différentes 
remarques transmises. 
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2. Mémoire de réponses 

2.1. Captages destinés à l’alimentation en eau potable 

VNF s’assurera que les prescriptions des périmètres de protection des captages 
seront compatibles à la fois avec les travaux d’entretien et les travaux de gestion de 
sédiments le long de la voie d’eau. 
  
Concernant les mesures de précautions à prendre lors du dragage à proximité de 
captages AEP, voire dans les périmètres de protection de ceux-ci, VNF avertira les 
maîtres d’ouvrage et/ou les exploitants des captages (date de démarrage des 
dragages, durée des travaux, etc.) et mettra en œuvre des suivis renforcés durant 
chaque chantier. 
 
Les prescriptions des arrêtés de déclaration d’utilité publique seront scrupuleusement 
respectées. En particulier ceux concernant : 

- le forage de « la Coquée » situé sur la commune de Neuville-day ; 
- le captage de « la Gorge Naumont » situé à Chéméry-sur-Bar ; 
- le puits « Pré Ladanse » située sur la commune de Vrigne-Meuse. 

 
VNF assurera une veille documentaire afin de prendre en compte tout nouvel arrêté 
de classement de captage et d'en répercuter les prescriptions en cas d'incidence 
avec ses travaux. 

2.2. Installations de transit et de stockage des sédiments 

Les installations de transit de sédiments relèvent des rubriques de la nomenclature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
  
Un site prévu pour le stockage de sédiments inertes pour une durée inférieure à trois 
ans en vue d’une valorisation ou pour une durée inférieure à un an en vue d’un 
stockage définitif est considéré comme une installation de transit. Or, le transit de 
sédiments inertes pouvant être mis en œuvre pour le ressuage des sédiments relève 
du régime ICPE et plus spécifiquement de la rubrique 2517. Une déclaration est 
nécessaire pour une station de transit dont la superficie de l'aire de transit est 
supérieure à 5000 m2.  
Le transit de sédiments non inertes non dangereux relève de la rubrique 2716. Le 
régime de la déclaration s’applique lorsque la quantité de déchet est supérieure ou 
égal à 100 m3. Au-delà de 1 000 m3, il faut suivre le régime de l’autorisation. 
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Enfin, les installations de transit de déchets dangereux relèvent de la rubrique 2718 
(la déclaration s’applique dès que le volume de sédiments stocké est supérieur ou 
égale à 1 t). 

2.2.1. Terrains actuellement utilisés 

Les sédiments inertes dragués sur le Canal des Ardennes sont acheminés vers des 
terrains de transit actifs déjà aménagés présentés en annexe 1. Ils sont au nombre 
de 4 et disposent d'une capacité résiduelle de stockage de l'ordre de 27 000 m3. 
 
La plupart de ces terrains de dépôts sont localisés dans des zones de contraintes 
(ZNIEFF, proximité de sites Natura 2000, zone humide).  
 
Dans le cadre du plan de gestion tout nouveau terrain de dépôt sur lequel pèserait 
des contraintes réglementaires fortes comme les zones inondables, les zones 
humides ou encore les périmètres de protection des captages ne sera pas exploité.  

2.2.2. Terrains potentiellement utilisés à l’avenir 

VNF devra trouver de nouveaux terrains de dépôts grâce au Schéma Directeur des 
Terrains de Dépôts établis en 2008 par un bureau d’études spécialisé. Ce document 
recense tous les terrains à proximité des voies d’eau gérées par la Direction 
Interrégionale du Nord-Est susceptibles de servir de terrains de dépôts.  
 
Les nouveaux terrains de dépôts susceptibles d'être ouverts durant la période de 
validité de l'autorisation sont présentés en annexe 2 et 3. 
  
Les terrains potentiels recensés au niveau du Canal des Ardennes sont présentés 
dans des fiches de présentation en annexe 2. A partir de ce recensement, une 
analyse multi-critères des sites les plus propices pour le dépôt des sédiments a été 
effectuée. Cette analyse identifie, pour chaque terrain potentiel, les contraintes 
environnementales et techniques pesant sur ces derniers. Ce document aboutit à la 
hiérarchisation des terrains les plus pertinents pour être utilisés comme terrains de 
transit de sédiments inertes, voire non inertes non dangereux.  
 
Cinq sites apparaissent classés comme très intéressants à intéressants, représentant 
une capacité de stockage totale de 12 400 m3 (cf. Tableau 2). Le détail de cette 
analyse est donné en annexe 3. 
  

Niveau 
d'intérêt  

des sites 

Nombre  
de sites 

Volume total de dépôt 
envisageable pour 

sédiments inertes (m3) 

Très intéressant 2 5 900 

Intéressant 3 6 500 

Tableau 2 : Capacités de stockage des terrains de dépôts potentiels recensés dans 
le Schéma Directeur des Terrains de Dépôt 
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Par ailleurs, les sédiments dangereux dragués au niveau du Canal des Ardennes 
seront envoyés sur un terrain de transit de sédiments dangereux a priori localisé à 
Ludres (54). Actuellement, ce terrain n’est pas encore habilité à recevoir les 
sédiments. Pour l’instant, il fait l’objet d’une étude de faisabilité afin de rechercher 
les possibilités d’aménagement de bassins de stockage étanches. Sa capacité 
d’accueil serait de l’ordre de 15 000 m3. La fiche de présentation de ce site est 
donnée en annexe 4. Un dossier ICPE est en cours de constitution pour les matériaux 
classés dangereux pour l’ensemble des itinéraires gérés par la DIR Nord-Est. 
  

2.3. Impacts des opérations de dragage sur la faune et la flore 

Les impacts des activités proposées par VNF ont été examinées sous la forme de 
fiches de synthèse listant les impacts potentiels (voir pièce n°3 "fiches synthèse des 
impacts") 

2.3.1. Périodes d’intervention 

Les interventions de dragage courantes seront programmées de manière privilégiée 
de juillet à octobre, c’est-à-dire après la fraye des poissons et la reproduction des 
oiseaux et avant la mortalité algale. 
Seules les opérations de dragage d’urgence suite à un incident majeur sur berge ou 
talus se feront hors de ces périodes si nécessaire afin de rétablir la navigation 
rapidement et limiter le risque d’échouage des bateaux.  

2.3.2. Programmes de travaux et protocole de surveillance 

Une programmation des travaux d’entretien ou de dragage sera présentée chaque 
année au service de police de l’eau grâce à l’élaboration de « fiche d’actions » par 
les Unités Territoriales d’Itinéraires (UTI). 
 
Ces fiches d’action permettront de fixer le cadre des interventions prévues sur 
l’année à venir et de prévoir les dispositions à prendre pendant les opérations de 
dragage ou d’entretien, en vue de protéger l’environnement de ses effets négatifs 
grâce à la maîtrise des impacts. Elles permettront également d’établir pour chaque 
année un rapport de récolement  des opérations menées l’année précédente. En 
plus de ces fiches, la DT Nord-Est élabore en interne pour toutes les unités territoriales, 
un cahier de prescriptions permettant de définir les modalités de conception et de 
réalisation des divers chantiers; une fois validé, ce document sera présenté aux DDT 
lors d'une réunion annuelle. 
  
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 » ; 
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-          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 »).  
  
Ces fiches d’action sont fournies en annexe de la pièce n° 5 « Guide d’entretien » du 
dossier de demande d’autorisation. 
  
Le protocole de surveillance de la qualité des eaux et du milieu aquatique d’une 
manière plus générale, sera définit dans le cadre de ces fiches d’action. Le suivi de 
la température, du taux en oxygène dissous, du pH et de la conductivité sera 
effectué en continu systématiquement avant et pendant l’opération de dragage 
(mesures en aval de la drague) conformément aux prescriptions de l’arrêté du 30 
mai 2008. Ces mesures seront intégrées d’office dans les marchés de dragage de 
VNF et seront communiquées au service police de l'eau après chaque opération.  
  
Les zones sensibles de l’UHC feront l’objet d’un protocole de suivi particulier 
(turbidité, DBO5, DCO, etc.). Le suivi de la turbidité ou des taux en Matière En 
Suspension est préconisé pour les travaux à l’amont hydraulique (environ 500 m) 
et/ou compris dans un périmètre de protection rapprochée de captages ou un site 
Natura 2000. 

2.4. Nuisances sonores 

Les opérations de dragage et d'entretien respecteront la réglementation fixée par 
l'arrêté n°108/2009 pris le 18 juin 2009 par la préfecture des Ardennes portant 
réglementation des bruits de voisinage dans le département des Ardennes. L'arrêté 
sera rappelé à chaque intervenant lors de la première réunion de démarrage de 
chaque chantier. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Localisation des terrains de stockage 
des sédiments actuels 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Site de Chémery-sur-Bar (déclaration d'antériorité) 
 

Surface :  7 415 m2        Volume déposé : 1 200 m3         Volume disponible : 13 800 
m3 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

Site de Le Chesne  
 

Surface :   1410 m2       Volume déposé :  1000 m3  Volume disponible : 900 m3 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

Site de Saint-Aignan  
 

Surface : 14 484 m2         Volume déposé :  1000 m3  Volume disponible : 10 000m3 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

Site de Vendresse  
 

Surface : 4504 m2          Volume déposé :  900 m3   Volume disponible : 3000 m3 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Fiches de présentation des terrains de 
stockage des sédiments recensés par le schéma 

directeur des terrains de dépôt 
 

 



Distance au réseau routier :

SURFACE :

COMMUNE : NUM SCOT :
2091M0011

DATE DE 
PROSPECTION :

m²

TERRAIN :

CADASTRE :

AH 91

BIEF :

Accès par le réseau routier :

Accès par la voie d'eau :

C01_A

08116 LE CHESNE

PROPRIETE : Etat/Gestionnaire Service des 
domaines

35 666

ACCESSIBILITE

Canal des Ardennes Bief n° 1

0 m

Accès par la RD 12 puis le chemin de Bairon 
carrossable (goudronné)

Impossible.

22/04/2008

OCCUPATION DES SOLS ACTUELLE :

Boisement situé à l'aval de l'étang de Bairon. La partie nord du terrain, en bordure du 
chemin de Bairon, est constituée par une chênaie-charmaie. La partie sud est 
nettement plus humide voire marécageuse.

HABITAT
41.2 Chênaie-charmaie
44.3 Forêt de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens
83.321 Plantation de peupliers

ENTITES HYDROGEOLOGIQUES 

Alluvions quaternaires de la Bar
Argiles du callovo-oxfordien de Châteauneuf-Andelot
Calcaires oxfordien du plateau du Bar

SENSIBILITE VIS A VIS DES ZONES INONDABLES :
Terrain non soumis à l'aléa inondation

CONTRAINTES VIS A VIS DES DOCUMENTS D'URBANISME
Aucune contrainte

DOCUMENT
URBANISME :

SERVITUDES et C.O.T. : Rien de signalé

Règlement national d'urbanisme

VALEUR ECOSYSTEMIQUE :

VALEUR PATRIMONIALE :

VALEUR PAYSAGERE :

SENSIBILITE VIS A VIS 
DES EAUX 

SENSIBILITE VIS A VIS DES 
EAUX SOUTERRAINES :

ZONE(S) NATURELLE(S) :

REMARQUES:

VOCATION FUTURE :

CARACTERE HUMIDE :

POTENTIEL DE DEPOT :Non concerné par un périmètre de protection de 
captage

Présence d'un cours d'eau ou d'un point d'eau à 
proximité ou sur le terrain

Présence sur le terrain de fossés affluents du ruisseau de Bairon

Aucune

Terrain entiérement boisé situé à proximité d'une zone touristique fréquentée (étang 
de Bairon).

Vue depuis zone proche ou fréquentée et/ou site 
moyennement anthropisé

Présence potentielle d'espèce ou d'habitat remarquable

Présence potentielle de rapaces, de chauves-souris et d'amphibiens (crapaud 
commun)

Site ayant un rôle fonctionnel majeur

Site boisé isolé pouvant constituer une zone refuge pour l'avifaune, les petits 
mammifères et le gibier.

A l'exception de la partie nord du terrain qui est bordée par 
le chemin de Bairon, le terrain présente un caractère 
humide, voire marécageux.

La zone boisée humide, en fond de vallon, est à préserver. Un rideau boisé peut être 
maintenu le long du chemin de Bairon pour préserver le paysage et un accès routier 
créé (terrassement).

Possibilité d'aménager une partie le long du chemin de Bairon (surface d'environ 4000 
m²) sous réserve d'un abattage important.

En maintenant un rideau boisé, une partie du terrain le long du chemin peut servir 
pour des sédiments ressuyés à régaler. Capacité totale : 1500m3

Mais avec :  Aménagement préalable important du terrain. Contraintes touristiques et 
environnementales très fortes.





Distance au réseau routier :

SURFACE :

COMMUNE : NUM SCOT :
2091M0020

DATE DE 
PROSPECTION :

m²

TERRAIN :

CADASTRE :

AH 51

BIEF :

Accès par le réseau routier :

Accès par la voie d'eau :

C02_A

08116 LE CHESNE

PROPRIETE : Etat/Gestionnaire Service de la 
navigation

1 410

ACCESSIBILITE

Canal des Ardennes Bief n° 1

900 m

Accès par la RD 8 puis le chemin de halage 
carrossable

Accès possible, sans problème.

22/04/2008

OCCUPATION DES SOLS ACTUELLE :

Terrain aménagé pour accueillir des dépôts limités par des merlons d'environ 2m de 
haut (environ 65 par 15m). Actuellement, environ 1000 m3 de vases ressuyées y 
sont stockés. La cellule peut encore accueillir 900 m3 environ.

HABITAT
87.2 Bord de chemin, bord de route ou autre espace sur sols perturbés.

ENTITES HYDROGEOLOGIQUES 

Alluvions quaternaires de la Bar

SENSIBILITE VIS A VIS DES ZONES INONDABLES :
Terrain non soumis à l'aléa inondation

CONTRAINTES VIS A VIS DES DOCUMENTS D'URBANISME
Aucune contrainte

DOCUMENT
URBANISME :

SERVITUDES et C.O.T. : Rien de signalé

Règlement national d'urbanisme

VALEUR ECOSYSTEMIQUE :

VALEUR PATRIMONIALE :

VALEUR PAYSAGERE :

SENSIBILITE VIS A VIS 
DES EAUX 

SENSIBILITE VIS A VIS DES 
EAUX SOUTERRAINES :

ZONE(S) NATURELLE(S) :

REMARQUES:

VOCATION FUTURE :

CARACTERE HUMIDE :

POTENTIEL DE DEPOT :Non concerné par un périmètre de protection de 
captage

Présence d'un cours d'eau ou d'un point d'eau à 
proximité ou sur le terrain

Terrain bordé par le ruisseau de Bairon à l'ouest

Aucune

Terrain en zone rurale. Le chemin de halage ne semble pas fréquenté.

Site non visible, aucune gène

Absence d'espèce ou d'habitat remarquable

Pas d'observation particulière.

Site sans rôle fonctionnel significatif

Terrain entièrement enherbé, aménagé pour recevoir des dépôts.

Absence de zone humide sur le site

Cellule de stockage hors sol d'environ 950 m² (65 par 15 m) avec des merlons de 2 m 
de haut. Cette cellule contient environ 1000m3 de sédiments ressuyés (dépôt de 
2005) et peut accueillir encore 900 m3.

Potentiellement utilisable pour des dépôts temporaires de vases à ressuyer ou 
permanents. Capacité totale : 1900 m3 Capacité disponible : 900 m3





Distance au réseau routier :

SURFACE :

COMMUNE : NUM SCOT :
2091M0009

DATE DE 
PROSPECTION :

m²

TERRAIN :

CADASTRE :

Non cadastrée

BIEF :

Accès par le réseau routier :

Accès par la voie d'eau :

C03_A

08405 SAUVILLE

PROPRIETE : Etat/Gestionnaire Service de la 
navigation

3 668

ACCESSIBILITE

Canal des Ardennes Bief n° 1

750 m

Accès par la rue de l'écluse puis le chemin de halage 
enherbé

Nécessite un curage à proximité de la berge

22/04/2008

OCCUPATION DES SOLS ACTUELLE :

Le terrain est situé entre le canal et le ruisseau de Bairon. Forêt de feuillus en 
continuité avec le bois d'Armageat située au niveau d'un ancien pont dont il ne reste 
plus que le talus.

HABITAT
41.2 Chênaie-charmaie
44.1 Formation riveraine de saules

ENTITES HYDROGEOLOGIQUES 

Alluvions quaternaires de la Bar

SENSIBILITE VIS A VIS DES ZONES INONDABLES :
Terrain concerné par la zone d'expansion de crue centennale (pas de PPRI)

CONTRAINTES VIS A VIS DES DOCUMENTS D'URBANISME
Aucune contrainte

DOCUMENT
URBANISME :

SERVITUDES et C.O.T. : Rien de signalé

Règlement national d'urbanisme

VALEUR ECOSYSTEMIQUE :

VALEUR PATRIMONIALE :

VALEUR PAYSAGERE :

SENSIBILITE VIS A VIS 
DES EAUX 

SENSIBILITE VIS A VIS DES 
EAUX SOUTERRAINES :

ZONE(S) NATURELLE(S) :

REMARQUES:

VOCATION FUTURE :

CARACTERE HUMIDE :

POTENTIEL DE DEPOT :Non concerné par un périmètre de protection de 
captage

Présence d'un cours d'eau ou d'un point d'eau à 
proximité ou sur le terrain

Terrain bordé par le ruisseau de Bairon à l'ouest

Aucune

Terrain boisé en zone rurale. Le chemin de halage ne semble pas fréquenté.

Site non visible, aucune gène

Absence d'espèce ou d'habitat remarquable

Pas d'observation particulière.

Site ayant un rôle fonctionnel significatif

Terrain boisé dans la continuité du bois d'Armageat

Absence de zone humide sur le site

Terrain boisé qui demande un abattage important et nécessite de conserver un recul 
d'environ 10m par rapport au ruisseau de Bairon. L'accès par voie d'eau nécessite un 
léger curage.

Possibilité d'aménager une cellule hors sol d'environ 1250 m² (30 par 40m) entourée 
de merlons de 2m de haut, au sud du talus du pont. Nécessite déclaration au titre de 
la loi sur l'eau (remblais en lit majeur).

Potentiellement utilisable pour des dépôts de vases à ressuyer uniquement 
temporaires en raison de la proximité avec le ruisseau de Bairon dont les fluctuations 
de niveaux peuvent entrainer des débordements. Capacité totale : 2500m3

Mais avec : Aménagement préalable du terrain important. Aménagement de l'accès 
par la voie d'eau. Contraintes environnementales assez fortes. Déclaration au titre de 
la loi sur l'eau.





Distance au réseau routier :

SURFACE :

COMMUNE : NUM SCOT :
2091R0032

DATE DE 
PROSPECTION :

m²

TERRAIN :

CADASTRE :

Non cadastrée

BIEF :

Accès par le réseau routier :

Accès par la voie d'eau :

C04_A

08405 SAUVILLE

PROPRIETE : Etat/Gestionnaire Service de la 
navigation

9 802

ACCESSIBILITE

Canal des Ardennes Bief n° 1

2 300 m

Accès par le chemin rural de Le Chesne au Mont Dieu. 
Passage d'engins argicoles uniquement.

Nécessite un curage à proximité de la berge

22/04/2008

OCCUPATION DES SOLS ACTUELLE :

Forêt de feuillus située au niveau d'un ancien pont dont il ne reste plus que le talus.

HABITAT
41.2 Chênaie-charmaie
84.1 Alignement d'arbres

ENTITES HYDROGEOLOGIQUES 

Alluvions quaternaires de la Bar

SENSIBILITE VIS A VIS DES ZONES INONDABLES :
Terrain concerné par la zone d'expansion de crue centennale (pas de PPRI)

CONTRAINTES VIS A VIS DES DOCUMENTS D'URBANISME
Aucune contrainte

DOCUMENT
URBANISME :

SERVITUDES et C.O.T. : Rien de signalé

Règlement national d'urbanisme

VALEUR ECOSYSTEMIQUE :

VALEUR PATRIMONIALE :

VALEUR PAYSAGERE :

SENSIBILITE VIS A VIS 
DES EAUX 

SENSIBILITE VIS A VIS DES 
EAUX SOUTERRAINES :

ZONE(S) NATURELLE(S) :

REMARQUES:

VOCATION FUTURE :

CARACTERE HUMIDE :

POTENTIEL DE DEPOT :Non concerné par un périmètre de protection de 
captage

Absence de cours d'eau ou de point d'eau à 
proximité (autre que la voie d'eau)

Znieff 1: Prairies de la vallée de la Bar entre Tannay et 
Vendresse

Terrain boisé visible depuis les cultures environnantes et le chemin rural qui y 
conduit.

Vue depuis zone éloignée ou peu fréquentée et/ou site 
déjà fortement anthropisé

Absence d'espèce ou d'habitat remarquable

Pas d'observation particulière.

Site ayant un rôle fonctionnel significatif

Terrain boisé pouvant constituer une zone refuge pour l'avifaune, les petits 
mammifères et le gibier.

Absence de zone humide sur le site

Terrain boisé qui demande un abattage important. L'accès par voie d'eau nécessite un 
léger curage.

Possibilité d'aménager une cellule hors sol d'environ 2500 m² (50 par 50m) entourée 
de merlons de 2m de haut. Nécessite déclaration au titre de la loi sur l'eau (remblais 
en lit majeur).

Potentiellement utilisable pour des dépôts de vases à ressuyer uniquement 
temporaires car situé dans la zone d'expansion de crue de la Bar. Capacité totale : 
5000 m3

Mais avec : Aménagement de l'accès par voie d'eau. Aménagement préalable du 
terrain important. Déclaration au titre de la loi sur l'eau.





Distance au réseau routier :

SURFACE :

COMMUNE : NUM SCOT :
2090M0008

DATE DE 
PROSPECTION :

m²

TERRAIN :

CADASTRE :

AP 32

BIEF :

Accès par le réseau routier :

Accès par la voie d'eau :

C07_A

08115 CHEMERY-SUR-BAR

PROPRIETE : Etat/Gestionnaire Service de la 
navigation

6 462

ACCESSIBILITE

Canal des Ardennes Bief n° 3

0 m

Accès par la RD 27

Accès possible, sans problème. Présence d'un quai 
sur le terrain.

22/04/2008

OCCUPATION DES SOLS ACTUELLE :

Quai de Malmy. Actuellement, 2500 m3 de glaise y sont entreposés et doivent servir 
prochainement au renforcement des berges du canal.

HABITAT
87.2 Bord de chemin, bord de route ou autre espace sur sols perturbés.

ENTITES HYDROGEOLOGIQUES 

Alluvions quaternaires de la Bar

SENSIBILITE VIS A VIS DES ZONES INONDABLES :
Terrain concerné par la zone d'expansion de crue centennale (pas de PPRI)

CONTRAINTES VIS A VIS DES DOCUMENTS D'URBANISME
Aucune contrainte

DOCUMENT
URBANISME :

SERVITUDES et C.O.T. : Rien de signalé

Règlement national d'urbanisme

VALEUR ECOSYSTEMIQUE :

VALEUR PATRIMONIALE :

VALEUR PAYSAGERE :

SENSIBILITE VIS A VIS 
DES EAUX 

SENSIBILITE VIS A VIS DES 
EAUX SOUTERRAINES :

ZONE(S) NATURELLE(S) :

REMARQUES:

VOCATION FUTURE :

CARACTERE HUMIDE :

POTENTIEL DE DEPOT :Non concerné par un périmètre de protection de 
captage

Présence d'un cours d'eau ou d'un point d'eau à 
proximité ou sur le terrain

Terrain bordé par la Bar à l'est

Znieff 1: Prairies de la vallée de la Bar entre Tannay et 
Vendresse

Habitation située au nord en limite de terrain, avec vue directe sur le quai

Habitation à proximité et/ou site très faiblement 
anthropisé

Absence d'espèce ou d'habitat remarquable

Bande de végétation rudérale (pissenlit, paquerettes) le long du canal. Quelques 
saules arbustifs bordent la Bar.

Site sans rôle fonctionnel significatif

Terrain aménagé (bande enherbée, graviers).

Absence de zone humide sur le site

Ce terrain longe la Bar et une habitation est située à moins de 20 mètres du quai.

Surface disponible envion 1300m² afin de ne pas encombrer tout le quai. Nécessite 
déclaration au titre de la loi sur l'eau (remblais en lit majeur).

Précautions à prendre lors du dépôts vis-à-vis de la Bar, recul d'au moins 10 m à 
conserver.

Après utilisation des matériaux présents, utilisable pour des dépôts temporaires de 
sables ou alluvions à ressuyer. Capacité totale : 2500 m3 Capacité disponible : 0 m3

Mais avec : Contraintes environnementales assez fortes du fait de la proximité avec la 
Bar et proximité d'une habitation. Déclaration au titre de la loi sur l'eau.





   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Classement des sites potentiels de 
stockage des sédiments sur le Canal des Ardennes 
 



   
 

Canal des Ardennes 

Commune et 
nom du site 

Bief Propriétaire 
Longueur 

(m) 
Largeur 
(m) 

Surface 
totale  
(ha) 

Occupation du sol Sous-sol 
Distance / 
canal 

Accès par le 
canal 

Accès par la 
route 

Contraintes  
Type de 
dépôt 

envisageable 

Volume de 
dépôt 

envisageable 
(m3) 

Niveau d'intérêt du site 

LE CHESNE, 
C01_A 

1 

France 
Domaine 
(Etat) 

200 90 3,6 

Bois dont la partie 
sud est humide 

voire marécageuse 

Alluvions 
sur argiles 

1 km Impossible Facile 

Valeur écosystémique 
importante, caractère 

humide voir marécageux 
sur la partie sud 

Dépôt 
permanent 

1 500 

Intéressant, mais 
uniquement dans la 

partie nord (marécage 
à préserver), et 
nécessite un 

aménagement 
(abattage) préalable 

important 

LE CHESNE, 
C02_A 

1 VNF 50 20 0,1 

Terrain de dépôrt 
actuellement 

enherbé 
Alluvions Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 
ressuyer ou 

dépôt 
permanent 

900 

Très intéressant malgré 
faible volume car sans 

contraintes 

SAUVILLE, 

C03_A 
1 VNF 100 20 à 30 0,4 Forêt de feuillus Alluvions Immédiate 

Moyen 

(nécessite 
curage) 

Facile 

Zone d'expansion de 

crues, valeur 
écosystémique 

significative, nécessite 
déclaration au titre de la 

loi sur l'eau 

Sédiments à 

ressuyer 
2 500 

Intéressant, mais 

nécessite 
aménagement du site 
et de son accès par 

voie d'eau, et 
déclaration au titre de 

la loi sur l'eau 

SAUVILLE, 
C04_A 

1 VNF 150 40 à 60 1 Forêt de feuillus Alluvions Immédiate 
Moyen 

(nécessite 
curage) 

Moyen 
(engins 
agricoles 

uniquement) 

Zone d'expansion de 
crues, ZNIEFF I, valeur 

écosystémique 
significative, nécessite 

déclaration au titre de la 

loi sur l'eau 

Sédiments à 
ressuyer 

5 000 

Très intéressant car 
grand, mais nécessite 
aménagement du site 
et de son accès par 

voie d'eau, et 

déclaration au titre de 
la loi sur l'eau 

CHEMERY-
SUR-BAR, 
C07_A 

3 VNF 120 20 à 50 0,6 

Terrain de dépôt 
de terre glaise 
devant servir à 

renforcer berges 

Alluvions Immédiate Facile Facile 

Zone d'expansion de 
crues, ZNIEFF I, proximité 
habitation, nécessite 

déclaration au titre de la 
loi sur l'eau 

Sédiments à 
ressuyer ou 
dépôt 

permanent 

2 500 

Intéressant après 
utilisation des matériaux 

présents, mais 

contraintes assez fortes 
et nécessite déclaration 
au titre de la loi sur l'eau 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Fiche de présentation du terrain de 
Ludres 

 



   
 

 




