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1. Introduction 

Le présent document est rédigé en réponse au courrier de la DDT de la Meuse en date du 17 octobre 
2012 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 l'entretien des voies 
d’eau du Canal de la Marne au Rhin Ouest (CMRO). 
  
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 55-2012-00105. 
  
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. Eléments relatifs à l’article R.214-8 du Code de l’environnement 

La liste des communes sur le territoire desquelles l’opération projetée paraît de nature à faire sentir 
ses effets de façon notable sur la vie aquatique ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode 
d’écoulement des eaux est donnée en annexe 1. Le périmètre d’étude (zone tampon), concerne 97 

communes et le nombre des communes "mouillées" par le CMRO est de 49. Un fichier des 
communes traversées par le domaine public fluvial ainsi qu'une liste des communes de la zone 
d'étude étendue ont été transmis par courriel à la DDT 55. 

2.2. Eléments prévus à l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 

L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de 
cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 
L214-6 du Code de l'environnement, et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à 
l'article R214-1 du Code de l'environnement. 
  
L’Article 9 de cet arrêté stipule que : « Les matériaux mobilisés dans une opération de curage 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, dans les conditions prescrites à 

l'article 8. (…) 
  
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 ;  

-          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. » 

  
Le choix de la filière de gestion des sédiments extraits de la voie d’eau s’effectue en fonction des 
exigences demandées pour chaque filière, de leur coût, de leur impact environnemental potentiel et 
des techniques de traitement disponibles. Le choix du procédé dépend essentiellement de la qualité 
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des sédiments pouvant varier au sein d’une même Unité Hydrographique Cohérente en fonction de 
leur teneur en eau et texture, du contexte environnemental (activités anthropiques, rejets) et des 
caractéristiques du bassin versant (géologie). 
Dans le cas d'une remise en suspension, la technique n'est guère applicable pour les canaux dont la 
géométrie longitudinale à très faible pente ne génère que peu de courant; cette méthode n'est 
vraiment opérationnelle que dans les parties de rivières canalisées où les débits la permettent.  

2.2.1. Installations de transit 

2.2.1.1. Réglementation 

Tous les sédiments dragués au niveau du Canal de la Marne au Rhin Ouest  seront extraits de la 

voie d’eau puis gérés à terre dans des conditions respectueuses de l’environnement. Ils seront 

acheminés dans un premier temps vers une installation de transit servant à leur ressuage en vue 

de leur valorisation ou de leur élimination.  
  
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 un stockage de sédiments supérieur à 15 000 m3. 
  
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. 
  
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). 

2.2.1.2. Terrains actuellement utilisés 

Les sédiments inertes dragués sur le Canal de la Marne au Rhin Ouest pourront être acheminés vers 
les terrains de transit déjà aménagés présentés dans le tableau à la page suivante (cf. Tableau 1). Les 
fiches de présentation de ces terrains sont données en annexe 2. Pour ce qui est des terrains 
prochainement aménagés, il est prévu qu’ils fassent l’objet (pour les sites concernés) d’un dossier 
ICPE spécifique, non présenté dans la présente demande d'autorisation. 
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Tableau 1 : Terrains de transit existants au sein du CMRO 

 

Localisation 
Date du 

dernier dépôt 
de sédiments 

Volume estimé 
des sédiments 

stockés 

Capacité 

résiduelle 
estimée 

Dépôt 

définitif 
ou 

transitoire 

Nature des 

sédiments 
Stockés 

Mesures 

spécifiques de 

gestion 

  

Observations 

  
Bief 69 - PK 

7.700 
Brusson (51) 

  

  
2011 

  
0 m³ 

  
1 800 m³ 

  
Transitoire 

  
Inertes 

  
Néant 

  
Dépôt en attente 

pour des dragages 

complémentaires 

du secteur 

  
Bief 60 - PK 

25.200 
Sermaize (51) 

  
2009 

  
6 000 m³ 

  
1 500 m³ 

  
Transitoire 

  
Inertes 

  
Surveillance 

des digues 

  
Utilisation d'une 

fraction des 

sédiments prévue 

pour remblai de 

défense de berge  

  
Bief 18 – PK 

68.300 
Menaucourt 

(55) 
  

  
Vide 

  
0 m³ 

  
2 500 m³ 

  
Transitoire 

  
Inertes 

  
Néant 

  
Dépôt aménagé en 

2010 

  
Bief 13 – PK 

110.160 
Troussey (55) 

  
Avant 
2006 

  
250 m³ 

  
250 m³ 

  
Transitoire 

  
Inertes 

  
Surveillance 

des digues car 

situé à 

proximité de la 

station de 

pompage 

  
Dépôt utilisé pour 

des dragages 

ponctuels et 

remblai de 

reconstitution de 

berge 

  
Bief 13 – PK 

112.450 
Troussey (55) 

  

  
Avant 
2006 

  
1 500 m³ 

  
1 500 m³ 

  
Transitoire 

  
Inertes 

  
Néant 

  
Dépôts utilisés 

pour des dragages 

ponctuels du bief 

13 
(ports de Pagny, 

hauts-fonds,…) 
  
  

  
7 750 m3    7 750 m3 
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2.2.1.3. Terrains potentiellement utilisés à l’avenir 

Les terrains de transit à disposition de VNF à ce jour ne permettront pas de stocker la totalité des 
sédiments dragués dans les dix prochaines années dans le cadre du plan de gestion des travaux 
d’entretien régulier. Ainsi, 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 terrain de dépôt.  
  
Les terrains potentiels recensés sur le Canal de la Marne au Rhin Ouest sont présentés sur les cartes 
extraites du Schéma Directeur des Terrains de Dépôt en annexe 3. A partir de ce recensement, une 
analyse multi-critère 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 terrain de transit de sédiments inertes, voire non inertes non dangereux. 
Vingt-six sites apparaissent classés comme très intéressant à intéressant, représentant une capacité 
de stockage de près de 200 000 m3 (cf. Tableau 2). Le détail de cette analyse est donné en annexe 4. 
  

Niveau d'intérêt  

des sites 

Nombre  

de sites 

Volume total de dépôt 

envisageable pour sédiments 

inertes (m3) 

Très intéressant 10 > 105 800 

Intéressant 16 > 100 000 

Peu intéressant 8 > 30 000 

Inutile 1 - 

Tableau 2 : Capacités de stockage des terrains de dépôts potentielles recensés dans le Schéma 
Directeur des Terrains de Dépôt 

Par ailleurs, les sédiments dangereux dragués au niveau du Canal de la Marne au Rhin Ouest 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 5. Un dossier ICPE est en cours de constitution pour les matériaux 
classés dangereux pour l'ensemble des itinéraires gérés par la DIR Nord-Est. 
  

2.2.2. Evacuation des sédiments, filières de gestion 

Une fois les sédiments ressués en terrain de transit, ils seront évacués vers une filière de valorisation 
ou d’élimination. La réglementation prévoit que les sédiments soient dans la mesure du possible 
valorisés avant d’être éliminés. La DIR Nord-Est s'engage à valoriser les stocks actuels de matériaux 
inertes soit environ 7 750 m3 afin que les aires créées antérieurement à la Loi sur l'Eau, jouent 
pleinement leur rôle de stockage temporaire. 
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Les deux filières actuellement utilisées et privilégiées  sur le CMRO sont le renforcement des berges,  
le  remblaiement  de  carrières  et  de  biefs  désaffectés  en  vue  de  la  constitution  de  zones  de 
profondeurs variables dont des frayères, en concertation avec les associations locales de pêche. 

1.1.1.1. Utilisation en confortement de berges

Au  niveau  du  Canal  de  la  Marne  au  Rhin  Ouest,  les  sédiments  inertes  seront  prioritairement 
réutilisés en confortement de berges. Ils seront déposés sur les berges, sous forme de bandes de 
terre le long des rives par une pelleteuse ou une benne preneuse, pour former des bandes de 5 à  
10 m de large et de 10 à 30 cm d'épaisseur le long des rives de la voie d’eau. Les terrains seront 
ensuite reprofilés par aplanissement ou à l’aide d’un remblai  de façon à lui  donner une surface 
régulière.
 

Exemple de confortement de berges sur un canal 
(Source : VNF)

Exemple de recyclage sur berges  au niveau d’un 
chemin de halage (Source : VNF)

1.1.1.2. Remblaiement de carrières 

Les  carrières  soumises  à  autorisation  au  titre  de  la  législation  ICPE  (loi  n° 76-663  relative  aux 
Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement),  peuvent  offrir  des  possibilités  de 
stockage de déchets inertes dans le cadre de leur réaménagement en fin d’exploitation. 
 
L’obligation  de  réaménagement  est  rappelée  par  l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994  qui 
précise que, pour le remblaiement de carrières, les conditions de remise en état des sols de sites en 
fin  d’exploitation  sont  définies  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter.  Celui-ci  fixe 
notamment la nature, les modalités de tri  et les conditions d’utilisation des matériaux extérieurs  
admis sur site. La remise en état des sols doit permettre une intégration satisfaisante du site exploité  
dans le paysage et peut, par exemple, se traduire par un remblayage partiel ou total des excavations  
générées.
 
Les  anciens  sites  d’extraction  se  trouvant  dans  le  cadre  d’un  projet  de  remblaiement  par  des 
matériaux  dits  « inertes » sont alors  considérés comme des installations  de stockage de déchets 
inertes (IsdI).
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L’obligation de réaménagement est rappelée par l’arrêté ministériel du 22 
septembre 1994 qui précise que, pour le remblaiement de carrières, les conditions 
de remise en état des sols de sites en fin d’exploitation sont définies dans l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter. Celui-ci fixe notamment la nature, les 
modalités de tri et les conditions d’utilisation des matériaux extérieurs admis sur site. 
La remise en état des sols doit permettre une intégration satisfaisante du site exploité 
dans le paysage et peut, par exemple, se traduire par un remblayage partiel ou 
total des excavations générées. 
  
Les anciens sites d’extraction se trouvant dans le cadre d’un projet de remblaiement 
par des matériaux dits « inertes » sont alors considérés comme des installations de 
stockage de déchets inertes (IsdI). 
  
Le stockage des sédiments inertes en carrières sur le secteur du Canal de la Marne 
au Rhin Ouest n’est pas à exclure.  VNF pourra trouver dans les années à venir, de 
nouvelles carrières pouvant faire l’objet de remblaiement. Dans tous les cas, VNF 
s’assurera d’être en accord avec les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral 
d’exploitation de la carrière d’une part, par le Schéma Départemental des Carrières 
de la Meuse d’autre part. 

2.2.2.3. Élimination en Centre de Stockage 

Le Code de l’environnement (article L541.24) stipule que, depuis le 1er juillet 2002, ne 
sont admis en décharge que les déchets ultimes. Les déchets ultimes sont ceux qui 
ne peuvent pas être traités dans les conditions économiques et techniques du 
moment. Le caractère ultime d’un déchet dépend aussi des conditions locales 
d’élimination. 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 ». 
  
Les sédiments non inertes, mais non dangereux pourront être mis en dépôt dans une 
Installation de Stockage de Déchets non dangereux, anciennement Centre de 
Stockage de Déchets de Classe II pour déchets non inertes.  
  
Les sédiments dangereux ressués seront envoyés en Centre de Stockage de Déchets 
Dangereux. Ils pourront être acheminés vers les plates-formes de traitement de 
Jeandelaincourt (54) et/ou Laimont (55). 
  
L’évacuation des sédiments à caractère non inerte non dangereux ou dangereux 
demandera la mise en place de procédures particulières (réalisation d’analyses de 
tests d’admission en centre de stockage, contrôle du circuit de traitement des 
déchets dangereux, transport des boues réglementé, etc.). Ces procédures seront 
examinées au cas par cas par VNF puis présentées à la DDT de la Meuse avant toute 
intervention dans le cadre des fiches d’action. 
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Les principales espèces invasives en France métropolitaine sont données ci-après : 
 

Espèce Famille Origine 

Black-bass - Micropterus salmoides Centrarchidae Etats-Unis 

Carassins - Carassius sp. Cyprinidae Asie 

Coque d’eau douce asiatique - Corbicula sp. Corbiculidae Asie 

Crevette grise d’eau douce - Atyaephyra desmaresti Atyidae Afrique du nord 

Ecrevisse américaine - Orconectes limosus Cambaridae Amérique du nord 

Ecrevisse de Louisiane - Procambarus clarkii Cambaridae Sud des Etats-Unis 

Ecrevisse signal - Pacifastacus leniusculus Astacidae Californie 

Ecureuil à ventre rouge - Callosciurus erythraeus Sciuridae Asie du sud 

Ecureuil gris - Sciurus carolinensis Sciuridae Amérique du nord 

Ecureuil de Finlayson - Callosciurus finlaysonii Sciuridae Région indochinoise 

Fausse limnée - Potamopyrgus antipodarum Hydrobiidae Nouvelle Zélande 

Faux-gardon - Pseudorasbora parva Cyprinidae Japon 

Gammare poilu - Dickerogammarus villosus Gammaridae Mer noire 

Grenouille-taureau - Rana castesbeiana Ranidae Amérique du nord 

Ibis sacré - Threskiornis aethiopicus Threskiornithidea Afrique 

Moule zébrée - Dreissena polymorpha Dreissenidae Mer Caspienne 

Omble de fontaine - Salvelinus fontinalis Salmonidae Amérique du nord 

Perche-soleil - Lepomis gibbosus Centrarchidae Amérique du nord 

Poisson chat commun - Ameirus melas Ictaluridae Amérique du nord 

Poisson-moustique - Gambusia affinis Poeciliidae Etats-Unis 

Ragondin - Myocastor coypus Echimyidae Amérique du sud 

Rat musqué - Ondrata zibethicus Talpidae Amérique du nord 

Sandre commun - Sander lucioperca Percidae Hongrie 

Silure commun - Silurus glanis Siluridae Europe de l’est 

Tamia de Sibérie - Tamias sibiricus Sciuridae Asie 

Tortue de Floride - Trachemys scripta Emydidae Floride 

Vison d’Amérique - Mustela vison Mustelidae Amérique du nord 

Tableau 3 : Principales espèces invasives en France métropolitaine 

Actuellement, la DREAL Lorraine ne dispose pas d’une étude régionale relative à la présence ou à la 

gestion des espèces animales invasives. 

  

Le SDAGE Rhin-Meuse a cependant fixé une orientation spécifique relative à la prise en compte de 

ces espèces. Il s’agit de l’orientation T3 - O4.3 qui vise à « mettre en place un plan de suivi et 

d’actions contre les espèces exotiques envahissantes ou invasives ». 
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Les précautions à prendre vis-à-vis de ces espèces sont données par le guide des bonnes pratiques 

pour la gestion des milieux aquatiques annexé au SDAGE Rhin-Meuse. Ces précautions visent à : 

  
-  « Mettre en place d’un dispositif de surveillance (observatoire) pour signaler l’apparition 

de nouveaux phénomènes d’envahissement quel que soient les espèces et les types de 
milieu que ce soit en termes d’espèces animales ou végétales. L’objectif est de pouvoir 
détecter le plus tôt possible les phénomènes d’apparition afin de pouvoir agir avant les 
phases d’envahissement ; 

- Pour chaque problématique d’espèce exotique, proposer une stratégie d’intervention 
fonction des impacts objectifs et des véritables risques et enjeux fonction de la biologie de 
l’espèce considérée ainsi que du stade de colonisation (…) ; 

- Dans chaque cas, mettre en place et expérimenter rapidement des protocoles 
d’intervention qui seront diffusés dans les meilleurs délais aux acteurs et usagers 
concernés, voire à un public plus large notamment afin d’organiser la sensibilisation pour 
éviter la diffusion des espèces». 

Dans les procédures mises en place jusqu'à ce jour, les pêches de sauvegarde réalisées par les 
fédérations locales de pêche permettent de réaliser un relevé du patrimoine existant et de détruire 
les espèces invasives. 
  
Par rapport à cette problématique, VNF prendra différentes mesures : 

- Les engins utilisés pour le dragage ou pour l’entretien de la voie d’eau seront nettoyés 
préalablement à l’intervention à mener ; 

-      le service s'engage à effectuer une communication des relevés d'invasifs dans le bilan 
annuel.   

2.4. Prise en compte de la faune benthique 

Les voies d’eau sont susceptibles d’abriter des espèces de poissons et de mollusques patrimoniaux et 
de subir des apports extérieurs notamment par le trafic traversant des bateaux. 
  
L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégés dont la destruction des 
œufs ou de leur lieu de reproduction est interdite. Il s’agit des espèces suivantes : Lamproie de 
Planer, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Corégone, Saumon atlantique, Truite, Omble chevalier, 
Grande alose, Alose feinte, Brochet, Barbeau méridional, Vandoise, Ide mélanote, Bouvière, Loche 
d’étang, Loche de rivière, Blennie fluviatile et Apron. 
  
L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mollusques d’eau douce protégés en France : Pseudunio 

auricularis, Margaritifera margaritifera, Unio crassus. 
  
VNF s’engage à compléter l’état initial des sites avant chaque campagne de dragage par des 
prélèvements spécifiques au droit du futur chantier dans le cadre des « Fiches d’actions des 
opérations de dragage ».  
L’objectif étant de procéder comme suit : 

1. Effectuer une synthèse bibliographique à partir des données disponibles auprès de 
l’ONEMA et des fédérations de pêches ; 

2. Définir les enjeux et sensibilités des sites à draguer ; 
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3. Mener si nécessaire des études complémentaires sur des sites pour lesquelles des enjeux 

spécifiques sont connus. Ces études complémentaires auront notamment pour but de préciser la 
présence ou non d’espèces et d’habitats menacés et protégés (notamment les mollusques). 

4. Réaliser les dossiers spécifiques liés aux milieux et espèces protégés rencontrés. 
  
Si ces études mettent en avant des zones à fort intérêt écologique, VNF consultera les services de 

l’Etat et notamment l’ONEMA pour définir les possibilités de dragage ou d’entretien (date 
d’intervention, localisation, etc.) et définir si nécessaire des mesures administratives réglementaires 

et de gestion spécifiques (mesures réductrices, mesures complémentaires, etc.). 
  
N.B. : Une étude de l’analyse de l’état des milieux pour une gestion diversifiée est en cours sur le 
Canal de la Marne au Rhin Ouest. Une fois finalisée, elle permettra de mieux apprécier les sensibilités 
et les enjeux portant sur la voie d’eau. Cette étude fera l'objet d'une diffusion auprès des services 
concernés. 

2.5. Impact des travaux d’entretien sur les cours d’eau en connexion avec 
le canal 

Les travaux de dragage réalisés concernent presque exclusivement des interventions sur les chenaux 
de navigation du CMRO, ces chenaux sont isolés des rigoles et autres annexes hydrauliques par des 
ouvrages de type vannages, déversoirs, prises d'eau, etc. 
Par ailleurs, la vidange et le remplissage des biefs s'effectuent gravitairement et de manière lente ce 
qui occasionne très peu d'impact sur les cours d'eau annexes. 
Les rigoles d'alimentation sont des ouvrages artificiels et parfois bétonnés, équipés de vannes 
automatisées ce qui permet de limiter l'impact des travaux réalisés le plus souvent aux abords de ces 
mêmes équipements. 
Dans tous les cas lors des travaux et en présence de frayères recensées, des mesures spécifiques de 
préservation seront prises en concertation avec l'ONEMA.  
Un plan de situation des rigoles d'alimentation et des fiches détaillées sont joints en annexe 6. 

2.6. Impact sur les frayères 

Il faut rappeler que la réglementation (Code de l’environnement, article R.432-1 et suivants relatifs à 
la protection des frayères) prescrit, par les préfets de département, la réalisation d’inventaires des 
zones de frayères, avec leur localisation et les espèces concernées. La liste des frayères telle que 
prévue par l’article R432-1-1 du Code de l’environnement n’est pas encore disponible pour les 
départements de la Meuse et de la Marne. 
  
Le dossier d’autorisation stipule que VNF s’engage à s’informer sur les frayères recensées au niveau 

du Canal de la Marne au Rhin Ouest dès la parution de cet inventaire afin d’adapter la 
programmation des travaux et d’éviter la destruction de la fraie. Les zones de fraie existantes au 
niveau de Sermaize-les-Bains sur la rigole de l’Ajot seront prises en compte même si aucune 
opération n’est prévue sur cette rigole : une fiche d'action adaptée à chaque site sera rédigée avec 
les instances adéquates. 
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VNF prévoit également de ne pas effectuer de dragage ou d’opérations d’entretien pendant les 
périodes sensibles de reproduction. Ces mesures d’évitement permettront de ne pas impacter les 

sites de reproduction de l’ichtyofaune et des amphibiens. 
  
Par ailleurs, il faut rappeler que le canal, y compris les biefs de rivières, reste un milieu artificialisé 
très fréquenté par les bateaux. Il n’apparait donc pas comme un site privilégié de fraie pour la faune 
aquatique : le batillage provoqué par le passage répété des péniches n’est pas favorable au 
développement des frayères.  

2.7. Aléa inondation et zones humides 

Aucune gestion à terre des sédiments ne se fera en zone inondable ou en zone humide. Les futurs 
terrains de stockage de sédiments seront localisés en dehors de ces zones.  

2.8. 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). 
Pour le CMRO, les travaux de dragage à réaliser sur les prochaines années se concentreront 
essentiellement sur le secteur situé entre CONTRISSON et VITRY-LE-FRANCOIS où le trafic commercial 
est encore relativement présent.  
  
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 dans 
l’année précédente. 
  
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 »).  
  
Ces fiches d’action sont fournies en annexe de la pièce n° 5 « Guide d’entretien » du dossier de 
demande d’autorisation. 
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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.  
  
Les zones sensibles de l’UHC pourront faire 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. 

2.9. Etat des lieux 

L’état des lieux biologique et hydrobiologique sera appréhendé plus précisément dans le cadre des 
fiches d’action et suite au rapport de l’étude de l’analyse de l’état des milieux pour une gestion 
diversifiée en cours sur le Canal de la Marne au Rhin Ouest. 
  
Au besoin, il pourra être décidé après concertation avec l’ONEMA et les Fédérations de Pêche 
concernées de définir un programme d’investigation complémentaire préalable ou consécutif aux 
interventions de dragage ou d’entretien (IBGN, IPR, etc.). 

2.10.  Dragage et opérations de chômage 

L’une des techniques de dragage parfois utilisée est le dragage mécanique à sec. Ce type de travaux 
de dragage est programmé lorsque des opérations de chômage sont nécessaires sur la voie d’eau. 
Durant cet arrêt de la navigation, qui peut durer plusieurs semaines (généralement un mois), sont 
réalisées toutes les opérations d'entretien et de réparation impossibles à effectuer lorsque le canal 
est en eau. Ces périodes sont donc l’occasion de réaliser les travaux de dragage conjointement à la 
remise en état du génie civil et des pièces mécaniques lourdes de la voie.  
Jusqu'à présent, aucune opération de dragage mécanique à sec n’a été menée sur le canal de la 
Marne au Rhin ouest durant les chômages programmés, la technique du dragage en eau qui est 
moins agressive a été privilégiée et le restera.  
  
Concernant les opérations spécifiques de chômage, VNF Direction Territoriale du Nord-Est met en 
œuvre une politique de développement durable qui se décline en deux axes majeurs : 

- La certification ISO 14001 (système de management environnemental) ; 

- Le label développement durable (système de management par l'activité). 

  
Le Système de Management Environnemental (SME) porte sur les opérations de protections de 
berges et impose des procédures strictes pour la prise en compte de l'environnement à toutes les 
phases de ces opérations : 

- Etat des lieux initial ; 

- Mesures environnementales dans les marchés ; 

- Bilan de fin d'opération ; 

- Etat des lieux final ; 

- Suivis écologiques. 
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Ces procédures intègrent par ailleurs un aspect d'ingénierie pour aider au choix des techniques en 
fonction des contraintes liées aux sites. 
Lors d'opérations de protection de berge par techniques dures (enrochements ou palplanches), des 
mesures accompagnatrices sont exigées. Celles-ci consistent généralement en la réalisation de 
passes à gibier ou d'aménagements environnementaux spécifiques sur le bief concerné : ce qui 
constitue des mesures compensatrices à l'artificialisation des berges. 
  
Le Système de Management par l'Activité (SMA) porte sur trois activités : 
  

- Le chômage (labellisation obtenue en 2012) ; 

- Le dragage (labellisation prévue en 2014) ; 

- La gestion hydraulique. 

  
Il est prévu pour chacune de ces activités d'intégrer les préoccupations environnementales à chaque 
étape des différentes opérations. 
  
Ainsi, pour les opérations de chômage, la grille intègre les préoccupations suivantes : 
  

- Établir un document d’incidence adapté à l’opération ; 

- Intégrer les prescriptions environnementales dans les marchés et les consignes ; 

- Définir et contrôler les vitesses de vidange et de remplissage ; 

- Privilégier des solutions techniques évitant la vidange totale ; 

- Organiser des pêches de sauvegarde ; 

- Suivre la qualité de l’eau ; 

- Réduire les impacts des rejets permanents des tiers ; 

- Informer les personnels des enjeux environnementaux du chantier et contrôler 
l’application des clauses et consignes ; 

- Disposer d’un stockage temporaire adapté ; 

- Assurer la traçabilité des déchets. 

  
Le service a obtenu une labellisation pour sa démarche « chômage » début 2012. 
  
En parallèle aux plans de gestion, la Direction Territoriale du Nord-Est  s'inscrit également dans un 
projet de labellisation de l'activité « dragage » qui portera sur :  

- La qualité de service ; 

- L'intégration de la voie d'eau dans les territoires ; 

- La prévention, l'organisation et les conditions de travail ; 

- Le dialogue interne et externe ; 

- La gestion prévisionnelle des besoins de dragage ; 

- Le devenir des sédiments ; 

- La maîtrise des impacts environnementaux. 
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Les opérations prévues dans les plans de gestion des travaux d'entretien régulier sont donc intégrées 
dans les démarches SME et SMA, et les mesures suivantes seront mises en œuvre conformément aux 
diverses procédures décrites ci-dessus : 

- Mesures préventives ; 

- Mesures correctives; 

-      Mesures complémentaires.  

2.11. Captages d’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 de gestion de sédiments le long de la zone d’étude. Aucune 
zone de stockage ne sera située en périmètre de protection. 
  
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 les suivis 
renforcés évoqués ci-avant durant le chantier. 
  
Lors de cette prise de contact, il sera proposé de renforcer le contrôle réglementaire des eaux brutes 
captées en cas de forte vulnérabilité du captage ou en cas de contamination avérée des sédiments 
localisés à proximité de la zone de captage.  

2.12.  Zones Natura 2000 

Les travaux d'entretien de la strate arborée seront effectués en dehors des périodes de reproduction 
des oiseaux qui se situent de mars à août. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Liste des communes comprises dans le périmètre 

d’étude 

 



 
 

 

 
BRUSSON 51 LAIMONT 55 GIVRAUVAL 55 

LE BUISSON 51 VAL-D'ORNAIN 55 MENAUCOURT 55 

ETREPY 51 
REVIGNY-SUR-
ORNAIN 55 VAUCOULEURS 55 

PARGNY-SUR-SAULX 51 CHARDOGNE 55 BOVIOLLES 55 

REIMS-LA-BRULEE 51 VAVINCOURT 55 SAUVOY 55 

BIGNICOURT-SUR-SAULX 51 
NEUVILLE-SUR-
ORNAIN 55 BROUSSEY-EN-BLOIS 55 

DOMPREMY 51 
RANCOURT-SUR-
ORNAIN 55 LONGEAUX 55 

FAVRESSE 51 NAIVES-ROSIERES 55 
MARSON-SUR-
BARBOURE 55 

PLICHANCOURT 51 BEHONNE 55 NAIX-AUX-FORGES 55 

PONTHION 51 CONTRISSON 55 NANTOIS 55 

SERMAIZE-LES-BAINS 51 VASSINCOURT 55 REFFROY 55 

MAURUPT-LE-MONTOIS 51 FAINS-VEEL 55 
SAINT-AMAND-SUR-
ORNAIN 55 

MAROLLES 51 REMENNECOURT 55 VILLEROY-SUR-MEHOLLE 55 

MERLAUT 51 BAR-LE-DUC 55 TREVERAY 55 

VITRY-EN-PERTHOIS 51 MOGNEVILLE 55 MAUVAGES 55 

VITRY-LE-FRANCOIS 51 LOISEY-CULEY 55 DEMANGE-AUX-EAUX 55 

CHANGY 51 RESSON 55 SAINT-JOIRE 55 

JUSSECOURT-MINECOURT 51 ANDERNAY 55 
MONTIGNY-LES-
VAUCOULEURS 55 

HEILTZ-LE-MAURUPT 51 COUVONGES 55 DELOUZE-ROSIERES 55 

VILLERS-LE-SEC 51 
SAVONNIERES-
DEVANT-BAR 55 BAUDIGNECOURT 55 

ALLIANCELLES 51 
LONGEVILLE-EN-
BARROIS 55 HOUDELAINCOURT 55 

HEILTZ-L'EVEQUE 51 EUVILLE 55 ABAINVILLE 55 

OUTREPONT 51 SORCY-SAINT-MARTIN 55 BONNET 55 

VAUCLERC 51 SILMONT 55   

LUXEMONT-ET-VILLOTTE 51 
TRONVILLE-EN-
BARROIS 55   

BOUCQ 54 TANNOIS 55   

TRONDES 54 TROUSSEY 55   

TOUL 54 GUERPONT 55   

FOUG 54 
NANCOIS-SUR-
ORNAIN 55   

PAGNEY-DERRIERE-
BARINE 54 PAGNY-SUR-MEUSE 55   

ECROUVES 54 LANEUVILLE-AU-RUPT 55   

LAY-SAINT-REMY 54 VOID-VACON 55   

DOMMARTIN-LES-TOUL 54 VELAINES 55   

CHOLOY-MENILLOT 54 LIGNY-EN-BARROIS 55   

CHAUDENEY-SUR-
MOSELLE 54 CHANTERAINE 55   

DOMGERMAIN 54 OURCHES-SUR-MEUSE 55   

GONDREVILLE 54 NAIVES-EN-BLOIS 55   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Fiches de présentation des terrains de stockage 

des sédiments actuellement utilisés par VNF 

 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : TROUSSEY
SECTION : ZB
N°PARCELLE(S) : 60
LIEU-DIT : L'Ingle
SURFACE : 23a65 (surface totale)
PK MOYEN : 110,161
LONGUEUR : 65 m (dépôts)
LARGEUR : 5 à 14 m
ALTITUDE MOY. : 238 m env.
BIEF & RIVE : bief 13 (de partage), rive gauche 
(halage)
PROPRIÉTAIRE : VNF (4170M13)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
après quelques travaux de talutage, un potentiel de 
stockage sur 1 m de hauteur et 500 m² occasionne une 
capacité résiduelle de stockage de 500 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
NATURE DE L'ACCÈS PRINCIPAL ET DISTANCE 
DEPUIS LE RESEAU ROUTIER: 800 m depuis le nouveau 
Pont de Naviot (nouvelle route) par le chemin de halage

DISTANCE DEPUIS LE CANAL (par itinéraire carrossable): 
quelques mètres

DISTANCE DEPUIS LE QUAI LE PLUS PROCHE (par 
itinéraire carrossable): quais de Pagny et de la carrière de Void 
lointains

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: zone 1 ND (zone inondable), en limite 
avec 1 NC (zone agricole ou sylvicole)

ZONE INONDABLE: non (talus du canal), 
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 2000...):
- zone humide inscrite au SDAGE Rhin-Meuse
- ZNIEFF de type 2 vallée de la Meuse de St Mihiel à 
Commercy
- ZICO Vallée de la Meuse
- ENR Vallée de la Meuse
- en bordure de site NATURA 2000 « vallée de la Meuse » 
(FR4112008, directive oiseaux)
- en bordure de site NATURA 2000 « vallée de la Meuse, 
secteur de Sorcy-St-Martin » (FR4100236, directive 
habitats)
SERVITUDES & C.O.T.: - 

SEDIMENTS STOCKES OU A STOCKER:
NATURE ET ORIGINE:
sédiments de curage des biefs voisins

DONNEES QUALITATIVES:
pas d'analyses disponibles sur le terrain de dépôt.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: sol développé sur matériaux de remblai formant la 
berge du canal, constitué de matériaux calcaires et de 
fines limono-argileuses.
SOUS-SOL: alluvions quaternaires de la Meuse (304 a ou 
Fz, constitués de sables et galets calcaires, de limons et 
d'argiles voire de tourbe en lentilles) et calcaires argovo-
rauraciens

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: la Meuse coule sous le 
pont canal, à moins de 100 m du terrain de dépôt

FAUNE: sur le site: rien à signaler; A proximité, Nidification 
de Crex crex (2 cpl.), Motacilla flava, Saxicola rubetra, 
Emberiza calandra (ZNIEFF de type 1 « milieu de Gonsard 
et le Grand Roseau »)

VÉGÉTATION: terrain de dépôt colonisé par orties et 
espèces herbacées sans valeur patrimoniale

CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide au 
sens de la loi sur l'eau.

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: ce site fait partie de 
la vaste vallée alluviale de la Meuse classée à de 
nombreux titres pour la qualité de ses milieux naturels. Le 
canal se trouve souvent en limite de zone, ce qui est le cas 
 ici (ENR, Natura 2000). Le terrain de dépôt en lui même 
ne présente pas de valeur patrimoniale particulière.

VALEUR PAYSAGÈRE: le terrain de dépôt actuel est 
visible depuis la nouvelle route ainsi que par les usagers 
du chemin de halage. Toutefois, sa petitesse, son 
emplacement en pied de talus du canal, à côté de 
bâtiments de service de VNF, lui confère une intégration 
paysagère minimale.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
Malgré la position du site hors de la crue de 1983, le site 
est classé comme inondable au POS. Le règlement de la 
zone peut donc être en contradiction avec l'activité de 
terrain de dépôt.
Le site ne présente aucune capacité d'extension et se 
trouve en lisière ou à l'intérieur de plusieurs périmètres de 
zones naturelles.
En cas de création d'un grand site de ressuyage à 
Troussey (Pont de Naviot), dans le même bief, il serait 
préférable de stopper les dépôts et d'aménager le site par 
talutage et éventuellement plantations. Des analyses sur 
les sédiments en place permettraient de déterminer si il est 
nécessaire de recouvrir le site d'une couche d'argile 
protectrice ou d'une géomembrane.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/25,000 N

Photo de 
gauche

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:
terrain de dépôt existant sur une parcelle adossée au talus 
du canal. La parcelle est partagée à moitié par le chemin 
d'accès carrossable menant à la station de pompage sur la 
Meuse. Côté est contre le talus du canal: les dépôts de 
sédiments; côté ouest: une prairie en pente douce.
Le dépôt présente une surface de 600 m² environ, y 
compris les talus. Le dépôt est actuellement taluté, formant 
une seule case de décantation. Les derniers dépôts 
existants remontent à 1999. Le talus côté station de 
pompage sera à rehausser pour éviter les fuites de boues.

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT 
DU CANAL DE LA MARNE AU RHIN PARTIE OUEST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

PHOTO AERIENNE IGN N

TROUSSEY, 
ZB, 1/4000 TROUSSEY, 

ZB, 1/2000

Nom de la fiche: TROUSSEY, dépôt existant au pont canal Fiche mise à jour en juin 2012
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : TROUSSEY
SECTION : ZL
N°PARCELLE(S) : 17 et DPF (halage)
LIEU-DIT : les pâtureaux
SURFACE : 1ha56a (totalité de la parcelle, de 
1,316 km de long et de largeur 19 m de largeur moy.)
PK MOYEN : 112,450
LONGUEUR : 400 m (Terrain de dépôt existant)
LARGEUR : 10 m env. (Terrain de dépôt existant)
ALTITUDE MOY. : 245 m env.
BIEF & RIVE : bief 13 (de partage), rive droite
PROPRIÉTAIRE : VNF (4160M4)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
en tenant compte des quatre cases actuellement vides, le 
volume disponible est de 4x35x3x2,5=1050 m3

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
NATURE DE L'ACCÈS PRINCIPAL ET DISTANCE 
DEPUIS LE RESEAU ROUTIER: 500 m depuis le 
carrefour du lavoir à l'ouest, par le chemin de halage

DISTANCE DEPUIS LE CANAL (par itinéraire carrossable): 
quelques mètres

DISTANCE DEPUIS LE QUAI LE PLUS PROCHE (par 
itinéraire carrossable): quais de Pagny et de la carrière de Void 
lointains

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: INC zone agricole ou sylvicole (POS 
approuvé le 20/03/1998)

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP:
périmètre de protection éloignée du puits des Pâtureaux 
(02284x0005 AEP de Troussey)

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 2000...): 
- en limite du site NATURA 2000 « vallée de la Meuse » 
(FR4112008)
- zone humide inscrite au SDAGE Rhin-Meuse
- ZNIEFF de type 2 vallée de la Meuse de St Mihiel à 
Commercy
- ZICO Vallée de la Meuse
- ENR Vallée de la Meuse (vallée à partir du fossé 
Barbeau)

SERVITUDES & C.O.T.: Présence probable de fibres 
optiques, à confirmer

SEDIMENTS STOCKES OU A STOCKER:
NATURE ET ORIGINE:
sédiments de curage des biefs voisins

DONNEES QUALITATIVES:
pas d'analyses disponibles sur le terrain de dépôt.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: sol développé sur matériaux de remblai formant la 
berge du canal, constitué de matériaux calcaires et de 
fines limono-argileuses.
SOUS-SOL: alluvions quaternaires de la Meuse (304 a ou 
Fz, constitués de sables et galets calcaires, de limons et 
d'argiles voire de tourbe en lentilles) et calcaires argovo-
rauraciens

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: fossé Barbeau longeant la 
lisière forestière en pied de talus du canal. De largeur 
variable (5 à 10 m) et de profondeur peu marquée, il 
constitue une zone humide au moins une partie de l'année
FAUNE: faune des lisières boisées, le canal formant un 
corridor écologique; A proximité, Nidification de Crex
crex (2 cpl.), Motacilla flava, Saxicola rubetra, Emberiza 
calandra (ZNIEFF de type 1 « milieu de Gonsard et le 
Grand Roseau »)

VÉGÉTATION: talus du canal colonisé naturellement par 
des feuillus de haut jet et taillis en cépées. Prés de fauche 
et pâtures dans la plaine

CARACTÈRE « HUMIDE »: au droit du site, pas de 
caractère humide au sens de la loi sur l'eau. En contrebas 
du site se trouve la petite zone humide du fossé Barbeau
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: ce site fait partie de 
la vaste vallée alluviale de la Meuse classée à de 
nombreux titres pour la qualité de ses milieux naturels. Le 
canal se trouve souvent en limite de zone, ce qui est le cas 
 ici (ENR, Natura 2000). Le terrain de dépôt en lui même 
ne présente pas de valeur patrimoniale particulière.
VALEUR PAYSAGÈRE: le terrain de dépôt actuel n'est 
visible que par les usagers du chemin de halage et de la 
voie d'eau. En aucun endroit il n'est visible depuis la vallée 
alluviale. Bien qu'inséré dans la vallée alluviale de la 
Meuse le terrain de dépôt actuel présente donc une valeur 
paysagère faible.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
ce site est relativement bien intégré d'un point de vue 
paysager, grâce au cordon boisé du talus du canal. 
Toutefois, la présence du fossé Barbeau au pied de ce 
talus, constituant une zone humide temporaire, ainsi que 
les zones Natura 2000 et ZNIEFF de type 1 débutant au 
pied du talus renforce l'intérêt du site. Il est important que 
lors des opérations de dépôt de sédiments il n'y ait pas de 
perte d'eau.
En cas de création d'un grand site de ressuyage à 
Troussey (Pont de Naviot), dans le même bief, il serait 
préférable de stopper les dépôts et d'aménager le site par 
talutage et éventuellement plantations. Des analyses sur 
les sédiments en place permettraient de déterminer si il est 
nécessaire de recouvrir le site d'une couche d'argile 
protectrice ou d'une géomembrane.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N
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DESCRIPTION DU SITE:
terrain de dépôt existant, s'étendant sur 400 m de long, en 
bordure de canal. Le canal traversant le lit majeur de la 
Meuse est en remblai de 6 à 8 mètres.
Le talus du canal a été excavé ou prolongé afin de créer 6 
cases actuellement en service. Ces cases font en 
moyenne 35 m de longueur, 3 m de largeur interne et 2 à 3 
m de profondeur utile. A l'hiver 2006, deux box étaient 
pleins (dont un de sédiments frais) et 4 box étaient vides.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : SERMAIZE LES BAINS 
(51)
SECTION : AK
N°PARCELLE(S) : DPF non cadastré
LIEU-DIT : Le Champ Marion
SURFACE : environ 90 ares y compris halage
PK MOYEN : 25,163 à 25,363
LONGUEUR : 160 m
LARGEUR : 40 m (moy.)
ALTITUDE MOY. : 130 m
BIEF & RIVE : bief 60 rive droite, côté halage
PROPRIÉTAIRE : VNF

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
un chantier de talutage a été réalisé sur ce site en janvier 
2006. les sédiments présents ont été talutés, sans 
exportation ni apport, afin de créer un parc à boues 
utilisant la capacité résiduelle de stockage.
Selon le métré établi par la subdivision de Bar-le-Duc, le 
volume résiduel est de 7416 m3 (voir coupes en annexe).
Le bac à vase est structuré par un talus de 4 à 6 m de 
large et de 2 m de haut environ par rapport au fond du bac.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
NATURE DE L'ACCÈS PRINCIPAL ET DISTANCE 
DEPUIS LE RESEAU ROUTIER: 1 km depuis la RD216 
(51) ou RD 27 (55) par le halage, l'écluse 59 et un passage 
à niveau. Itinéraire probablement préférable pour les 
engins en raison du pont de la voie ferrée limité en hauteur 
et largeur.

DISTANCE DEPUIS LE CANAL (par itinéraire carrossable): 
quelques mètres

DISTANCE DEPUIS LE QUAI LE PLUS PROCHE (par 
itinéraire carrossable): 0,8 km depuis le port de Sermaize en face 
du terrain de dépôt

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: pas de POS ni de PLU

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 2000...): 
zone Ramsar

SERVITUDES & C.O.T.: -

SEDIMENTS STOCKES OU A STOCKER:
NATURE ET ORIGINE: sédiments de curage des biefs 
voisins

DONNEES QUALITATIVES: pas d'analyses disponibles 
sur le terrain de dépôt. 

AMENAGEMENT DU FOND DE LA CASE: la roche sous-
jacente n'étant pas fissurée, il ne semble pas nécessaire 
de mettre en place de géotexile pour le ressuyage de 
sédiments sains. En cas de mise en place de sédiments 
pollués, une étude spécifique sera nécessaire

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: sédiments de curage reposant sur les alluvions, 
influencés par les anciens terrassements pour la création 
du canal

SOUS-SOL: (perthois a1)alluvions modernes de la Saulx 
et de l'Ornain, principalement calcaires, avec lentilles ou 
lits d'argiles et de sables. Ces alluvions de 5 à 8 m 
d'épaisseur reposent sur les niveaux argileux de l'Albien

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; de l'autre côté de 
la voie ferrée, un fossé. Le site n'est ni longé ni traversé 
par un fossé.

VÉGÉTATION: site entièrement défriché lors des travaux 
de terrassement. Vers l'est, on note la présence en limite 
de mitoyenneté d'une peupleraie

FAUNE: rien à signaler

CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide au 
sens de la loi sur l'eau

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE:
le site ne présente pas de valeur patrimoniale particulière

VALEUR PAYSAGÈRE: 
Situé au pied du talus de la voie ferrée, le site est visible 
depuis les quelques habitations proches présentes sur la 
rive opposée. Le chemin de halage passant au pied du 
terrain de dépôt est fréquenté par les habitants de 
Sermaize à pied ou à vélo.
L'absence de cordon boisé ne facilite pas son intégration 
paysagère. 

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
site en activité dont l'intégration paysagère serait à 
améliorer. Capacité de stockage temporaire 
(ressuyage) intéressante. Nécessitera à terme une 
évacuation des terres ressuyées soit en valorisation 
soit en dépôt définitif

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N
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DESCRIPTION DU SITE:
terrain de dépôt actuellement en service. Les derniers 
dépôts datent de 1981. Le site a été récemment défriché 
et taluté afin de pouvoir accueillir à nouveau des vases.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : BRUSSON
SECTION : ZA
N°PARCELLE(S) : surlargeur DPF non cadastrée
LIEU-DIT : La Baux
SURFACE : 1800 m² (dépôts)
PK MOYEN : 7,7
LONGUEUR : 120
LARGEUR : 15 (moyenne)
ALTITUDE MOY. : 106 m
BIEF & RIVE : bief 68 rive gauche, contre 
halage
PROPRIÉTAIRE : VNF

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
un chantier de talutage a été réalisé sur ce site en janvier 
2006. les sédiments présents ont été talutés, sans 
exportation ni apport, afin de créer un parc à boues 
utilisant la capacité résiduelle de stockage.
Selon le métré établi par la subdivision de Bar-le-Duc, le 
volume résiduel est de 1800 m3 (voir coupes en annexe).
Le bac à vase est structuré par un talus de 4 à 6 m de 
large et de 2 m de haut environ par rapport au fond du bac.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
NATURE DE L'ACCÈS PRINCIPAL ET DISTANCE 
DEPUIS LE RESEAU ROUTIER: accès par chemin 
d'exploitation cadastré n°35 appartenant à l'association 
foncière de remembrement de Brusson, 250 m depuis la 
route départementale 995.
DISTANCE DEPUIS LE CANAL (par itinéraire 
carrossable):quelques mètres sur contre-halage accessible 
par chemin d'exploitation précité
DISTANCE DEPUIS LE QUAI LE PLUS PROCHE (par 
itinéraire carrossable): à la hauteur du site le « port de Brusson » 
(pK 7,599 à 7,719) figure sur le relevé des ouvrages du 
CMRO, Mais l'ancienne fiche de ce terrain de dépôt ne 
mentionne pas ce quai.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: pas de POS ni de PLU

ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 2000...): 
zone RAMSAR

SERVITUDES & C.O.T.: -

SEDIMENTS STOCKES OU A STOCKER:
NATURE ET ORIGINE: sédiments de curage des biefs 
voisins
DONNEES QUALITATIVES: pas d'analyses disponibles 
sur le terrain de dépôt. 
AMENAGEMENT DU FOND DE LA CASE: la roche sous-
jacente n'étant pas fissurée, il ne semble pas nécessaire 
de mettre en place de géotexile pour le ressuyage de 
sédiments sains. En cas de mise en place de sédiments 
pollués, une étude spécifique sera nécessaire

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL:
le site est essentiellement constitué par les sédiments de 
curage anciennement déposés. Ils présentent une 
granulométrie variée, avec une dominante limono-
sableuse.
SOUS-SOL:
Alluvions anciennes (F) composés de galets calcaires 
jurassiques avec intercalation de lits et lentilles de sables 
et d'argiles crétacés. Les puits du secteur font 
généralement entre 3 et 5 m d'épaisseur, le niveau de la 
nappe fluctuant autour de 2 m de profondeur. Les alluvions 
anciennes reposent sur un substratum imperméable 
(Marnes de Brienne, Vraconien)
COURS D'EAU À PROXIMITÉ:
Le canal longe le site côté nord. Côté sud, un fossé 
encadré par les deux chemins d'exploitation longe ensuite 
vers l'ouest le contre-halage. 
VÉGÉTATION:
Avant les récents travaux de terrassements, le site était 
envahi de buissons et d'arbustes implantés naturellement. 
Actuellement, le site est en terre nue sans aucune valeur
FAUNE:
rien à signaler. Les abords sont des champs de grande 
culture.
CARACTÈRE « HUMIDE »:
pas de caractère humide au sens de la loi sur l'eau. Le site 
est en remblai par rapport au terrain naturel.
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE:
en dehors de la proximité du canal, aucun élément 
n'identifie ce site comme présentant une valeur 
patrimoniale quelconque
VALEUR PAYSAGÈRE: 
bordé par des champs de grande culture, comportant 
d'anciens bâtiments abandonnés, ce site n'a pas de valeur 
paysagère. L'élément principal du paysage est constitué 
par les deux rangées d'arbres bordant le canal en rive 
droite, et en rive gauche à l'ouest du site.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
terrain de dépôt en exploitation, ne présentant pas 
de nuisance particulière, bien situé par rapport aux 
biefs les plus à l'ouest du CMRO. La nature 
alluvionnaire du sous-sol permet une bonne filtration 
des eaux percolant sous le terrain de dépôt.
Le site pourrait à l'avenir être maintenu en terrain de 
dépôt temporaire, avec exportation des sédiments 
ressuyés (CET Roncari à proximité, voir fiche 
Plichancourt). 

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/25,000 N
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DESCRIPTION DU SITE:
terrain de dépôt en service.
La topographie du secteur est plate, le canal étant 
quasiment de niveau avec les terrains environnants. Le 
site est exploité en terrain de dépôt depuis de nombreuses 
années. Les derniers dépôts de sédiments remontent à 
1995. 
A signaler que d'après le plan dressé par la subdivison de 
Bar-le-Duc, le dépôt empiète légèrement sur le chemin de 
remembrement longeant le site
USAGE ORIGINEL DU SITE: 
surlargeur de service. 2 anciens bâtiments (ancien 
transformateur) sont encore présents.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : MENAUCOURT
SECTION : C feuille 2
N°PARCELLE(S) : 560
LIEU-DIT : Grande Varenne
SURFACE : 43a95
PK MOYEN : 68,300
LONGUEUR : 190
LARGEUR : 25
ALTITUDE MOY. : 240 m env.
BIEF & RIVE : bief 18, rive gauche, contre-

  halage
PROPRIÉTAIRE : VNF (4173R11)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
En se tenant à distance de l'emprise du contre-halage et 
du fossé, la largeur de dépôt disponible est d'environ 12 m 
sur 100 m de longueur.
L'aménagement du terrain sans exportation préalable de 
terres: création de cases  de 1,5 m de hauteur utile: 
volume de stockage estimé à 1800 m3 (terrain de dépôt 
temporaire).

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
NATURE DE L'ACCÈS PRINCIPAL ET DISTANCE 
DEPUIS LE RESEAU ROUTIER:
1 accès direct par la RD 5b; 1 autre accès direct par la 
voie communale vers Longeaux

DISTANCE DEPUIS LE CANAL (par itinéraire carrossable): accès 
direct

DISTANCE DEPUIS LE QUAI LE PLUS PROCHE (par 
itinéraire carrossable): accès direct (port)

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: pas de POS ni de PLU

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 2000...): 
pas d'autre périmètre recensé

SERVITUDES & C.O.T.: baux de pêche AAPPMA « Sté 
Linéenne des pêcheurs à la ligne » de Ligny-en-Barrois 
(bief 18)

SEDIMENTS STOCKES OU A STOCKER:
NATURE ET ORIGINE: sédiments de dragage des biefs 
voisins

DONNEES QUALITATIVES: pas de données disponibles

AMENAGEMENT DU FOND DES CASES: étant donné la 
nature filtrante des alluvions sous-jacentes, il ne semble 
pas nécessaire de mettre en place de géotextile en fond 
de case. Si dépôt de sédiments pollués, une étude 
spécifique serait nécessaire.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: sol développé sur les alluvions anciennes, influencé 
par les terrassements liés à la création du canal. Talus de 
la R.D. fortement mousseux.

SOUS-SOL: alluvions anciennes F de l'Ornain (galets 
calcaires et sables) reposant sur le j8b (Kimmeridgien 
supérieur et moyen) constitué de calcaires marneux et 
marnes grises.

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: fossé en pied de talus de 
la RD n°5b, de largeur environ 1 m, à tendance eutrophe, 
en limite de parcelle 560. A signaler le ruisseau des 
Grandes Fontaines en provenance du sud, qui passe en 
siphon sous le canal à 100 m au nord du site.

VÉGÉTATION: pré de fauche. De l'autre côté de la 
parcelle, talus de la R.D. colonisé par buissons et arbustes

FAUNE: rien à signaler

CARACTÈRE « HUMIDE »: le fossé en eau le jour de la 
visite présente un très faible écoulement, un profil au 
cordeau et une tendance eutrophe. En l'état actuel des 
choses il ne présente pas un caractère humide de bonne 
qualité au sens de la loi sur l'eau

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: pas de valeur 
particulière

VALEUR PAYSAGÈRE: grâce au cordon boisé de 
l'ancienne voie ferrée, le site est peu visible depuis le 
village de Menaucourt. Seule quelques habitations entre 
canal et RD 966 sont à portée de vue. Par contre le site 
est bien visible par les usagers de la RD 5b (peu 
fréquentée) et de la RD 966 (très fréquentée).
Le site peut constituer un espace de jeux pour les riverains

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
site de petite taille, mais présentant des commodités 
importantes (accès routier et par la voie d'eau). 
Pourrait constituer un site de dépôt temporaire de 
sédiments à ressuyer.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N
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DESCRIPTION DU SITE:
le site constitue l'ancien port de Menaucourt. C'est un 
terrain plat, en contre-halage, ceinturé par un fossé et 
comportant deux accès routiers. La route départementale 
5b longeant le site présente une pente forte constituant un 
talus de plusieurs mètres de haut. On note la présence de 
quelques habitations en contrehaut au lieu-dit La Haute-
borne.
En face, côté halage et vélo-route/voie-verte, aire de 
retournement avec 2 terrains DPF en triangle  de petite 
surface a priori peu commodes pour des dépôts. 

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT 
DU CANAL DE LA MARNE AU RHIN PARTIE OUEST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

PHOTO AERIENNE IGN N

Nom de la fiche: MENAUCOURT, port Fiche mise à jour en juin 2012

EXTRAIT CADASTRAL REDUIT AU 1/4000 N EXTRAIT CADASTRAL REDUIT AU 1/2000 N

DPF

DPF

Écluse 17

Zone 
inondable 
de l'Ornain

Perimetre de 
protection 
rapprochee 
source de 
Nantois

PORT DE 
MENAUCOURT

DPF

Écluse 18



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 3 : Sites potentiels de stockage des sédiments sur le 

Canal de la Marne au Rhin Ouest 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Classement des sites potentiels de stockage des 

sédiments sur le Canal de la Marne au Rhin Ouest 
 
 



   

 

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 

VITRY EN 

PERTHOIS 
71 VNF 100 10 0,1 Friche arborée Alluvions Immédiate Facile Facile 

Hors de la frontière de 

compétence du SNNE 

Sédiments à 

ressuyer 
300 

Peu intéressant compte 

tenu du faible volume et 

du problème 

administratif 

PLICHANCOURT, 

port VNF et 

gravière Roncari 

68 VNF 300 18 à 30 0,6 Taillis Alluvions Immédiate Facile Facile 
Présence de réseau enterré 

au niveau du contre-halage 

Sédiment à ressuyer 

(port) et dépôt 

permanent 

(Roncari) 

4320 (port)  

+ volume important 

(Roncari) 

Très intéressant (sous 2 

ans après quoi la gravière 

Roncari sera remblayée) 

BRUSSON, terrain 

de dépôt existant 
68 VNF 120 15 0,18 

Sol nu (dépôt de 

ressuyage en 

service) 

Alluvions Immédiate Facile Facile - 
Sédiments à 

ressuyer 
1800 

Très intéressant  

(également de par sa 

proximité avec Roncari) 

PONTHION 67 VNF et privé resp. 50 et 50 resp. 16 et 41 
resp. 0,1 et 

0,2 
Taillis Alluvions Immédiate Impossible Facile 

Valeur patrimoniale et 

paysagère non négligeable 
Dépôt permanent 2000 

Intéressant, 

 mais dépend de la 

maitrise foncière 

BIGNICOURT SUR 

SAULX 
66 Privé 180 23 0,4 Bois Alluvions Immédiate Moyen Facile Zone partiellement humide Dépôt permanent 2000 

Intéressant, 

 mais dépend de la 

maitrise foncière 

SERMAIZE LES 

BAINS, dépôt 

existant 

60 VNF 160 40 0,9 

Sol nu (dépôt de 

ressuyage en 

service) 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Intégration paysagère 

actuelle à améliorer 

Dépôt de ressuyage 

en service 
7416 

Très intéressant (à 

maintenir en activité) 

REMENNECOURT, 

ancienne gravière 
59 VNF 690 150 6,71 

Prairie et 

ripisylve 

Alluvions sur 

terrains argileux 
500 m Impossible Facile 

Amont proche d'un 

périmètre de protection 

AEP, loisirs, valeur 

patrimoniale et intégration 

paysagère non négligeables 

Dépôt permanent 8400 

Peu intéressant au vu des 

contraintes d'accès et 

environnementals, mais 

peut être solution de 

secours 

CONTRISSON, port 58 VNF 215 50 0,98 
Prairie et 

arbustes 

Alluvions sur 

terrains argileux 
Immédiate Facile Facile 

Zone partiellement humide 

au niveau du fossé de 

ceinture 

Sédiments à 

ressuyer 
12000 Très intéressant 

REVIGNY SUR 

ORNAIN 
55 Privé 100 100 0,54 

Prairie et 

arbustes 
Argiles Immédiate Moyen Moyen - Dépôt permanent 7200 

Intéressant,  

mais dépend de la 

maitrise foncière et des 

possibilités 

d'aménagement des 

berges 

NEUVILLE SUR 

ORNAIN, écluse 50 
50 VNF et privé 315 20 0,42 Prairie et arbres 

Terrains 

principalement 

argileux 

Immédiate Difficile Difficile Zone humide Dépôt permanent 350 

Inutile car non VNF, très  

petit, difficilement 

accessible, et zone 

humide boisée 

NEUVILLE SUR 

ORNAIN, écluse 48 
49 VNF 315 20 0,1 Pré avec orties 

Alluvions sur 

argiles parfois 

sableuses 

Immédiate Facile Facile - Dépôt permanent 240 Intérêt local 



   

 

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 

BAR LE DUC, 

derrière ancien 

Leclerc 

38 Privé 60 25 0,19 Taillis en friche 
Alluvions sur 

calcaire marneux 
Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 

ressuyer 
1 000 

Intérêt local,  

mais dépend de la 

maitrise foncière 

LONGEVILLE EN 

BARROIS 
35 Privé 300 30 0,9 

Pré et champ 

labouré 

Alluvions sur 

calcaire marneux 
Immédiate Facile Facile 

Périmètre de protection 

éloigné AEP 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

13 500 

Intéressant en cas de 

maitrise foncière, mais 

situé dans périmètre de 

protection AEP 

GUERPONT 29 Privé 200 50 1 Pré 
Alluvions sur 

calcaire marneux 
Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

15 000 

Très intéressant,  

mais dépend de la 

maitrise foncière 

VELAINES 25 Privé 150 30 0,45 
Pré et friche 

arbustive 

Alluvions sur 

calcaire marneux 
Immédiate Facile Facile Proximité habitations 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

6 750 

Intéressant,  

mais dépend de la 

maitrise foncière 

GIVRAUVAL, 

terrain de la DDE 
19 DDE 180 140 2,64 

Sol nu avec 

quelques 

arbustes en 

bordure 

Alluvions sur 

calcaire marneux 
570 m Impossible Facile 

Périmètre de protection 

éloigné AEP 

Dépôt permanent, 

stockage 

temporaire avant 

valorisation 

Important 

Peu intéressant au vu des 

contraintes, mais volume 

important donc solution 

de secours si maitrise 

foncière 

LONGEAUX 19 VNF 90 13 0,18 Pré 
Alluvions sur 

calcaire marneux 
Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 

ressuyer 
1 200 Intérêt local 

MENAUCOURT 18 VNF 190 25 0,44 Pré 
Alluvions sur 

calcaire marneux 
Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 

ressuyer 
1 800 Intérêt local 

TREVERAY 11 VNF 155 20 0,31 Terre labourée 
Calcaires avec lits 

marneux intercalés 
Proche Facile Facile - 

Sédiments à 

ressuyer 
3 000 Intéressant 

DEMANGE AUX 

EAUX 
4 VNF 180 45 0,58 Pré et taillis 

Calcaires avec lits 

marneux intercalés 
Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 

ressuyer 

5 000 à  

10 000 
Très intéressant 

MAUVAGES, 

parcelle ZH1 
Part. Mairie 50 30 2 

Végétation 

herbacée de 

friche et 

arbustes 

Calcaires marneux 

dans la partie 

supérieure 

700 m Impossible Facile - Dépôt permanent 3 000 
Intéressant,  

dépression à combler 

MAUVAGES, 

ancienne gare 
Part. VNF 260 105 2,5 

Végétation 

herbacée de 

friche et 

arbustes 

Calcaires marneux 

dans la partie 

supérieure 

800 m Impossible Facile - Dépôt permanent 16 750 Très intéressant 

MAUVAGES, 

terrain de dépôt 

existant 

Part. VNF 140 6 à 7 0,09 

Friche herbacée 

(dépôt de 

ressuyage en 

service) 

Alluvions sur 

calcaires 
Immédiate Moyen Moyen - 

Sédiments à 

ressuyer 
600 

Peu intéressant,  

à fermer à terme 



   

 

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 

MAUVAGES, 

nouveau terrain de 

dépôt (à trouver) 

Part. VNF - - 
Plusieurs 

ha 
Bois 

D'est en ouest : 

Alluvions ou 

calcaires ou 

marnes 

Immédiate - - - - - 

Nouveau site à créer pour 

remplacer l'existant en fin 

de vie 

TROUSSEY, terrain 

de la DDE 
13 DDE 350 50 à 100 2,49 Prairie 

Calcaires (proche 

du canal) et 

Alluvions (vers la 

Meuse) 

Immédiate Facile Facile ZNIEFF I et II, ENR, ZICO 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

> 20 000 

Très intéressant malgré 

les contraintes, car gros 

volume en remplacement 

des terrains à fermer 

dans les environs 

TROUSSEY, terrain 

de dépôt existant 

au pont canal 

13 VNF 65 5 à 14 0,24 

Terrain de 

dépôt de 

ressuyage en 

service herbacé 

Alluvions et 

calcaires 
Immédiate Facile Facile 

Zone humide, ZNIEFF II, 

ZICO, ENR, bordure de 

Natura 2000, inondable 

(POS) 

Sédiments à 

ressuyer 
500 

Peu intéressant,  

à fermer à terme 

TROUSSEY, terrain 

de dépôt existant 

près du lavoir 

13 VNF 400 10 1,56 

Pré, taillis et 

arbres (dépôt 

de ressuyage en 

service) 

Alluvions et 

calcaires 
Immédiate Facile Facile 

Périmètre protection 

éloigné AEP, zone humide, 

ZNIEFF II, ZICO, ENR, proche 

Natura 2000 

Sédiments à 

ressuyer 
1 050 

Peu intéressant,  

à fermer à terme 

PAGNY SUR 

MEUSE, terrain de 

dépôt existant 

13 VNF 80 10 3,5 

Friche herbacée 

et boisée (dépôt 

de ressuyage en 

service) 

Bancs calcaires 

siliceux et marnes 

sableuses 

feuilletées 

Immédiate Facile Facile 
ZNIEFF II, ZICO, bordure 

ZNIEFF I et Natura 2000 

Sédiments à 

ressuyer 
600 

Peu intéressant,  

à fermer à terme 

PAGNY SUR 

MEUSE, carrière 

Novacarb 

13 Novacarb 1300 850 102 Sol nu Calcaires +/- 1 km Impossible Facile 

Partie ouest : zone humide 

et périmètre de protection 

éloigné 

Dépôt permanent 
Volume 

considérable 

Intéressant si accord de 

Novacarb car volume très 

important 

FOUG 14 VNF et privé 150 50 0,75 Friche et pré 
Remblais sur 

alluvions sur argiles 
Immédiate Facile Facile 

Proximité habitations et 

périmètre de protection 

rapproché AEP 

Sédiments à 

ressuyer 
8 437 

Intéressant, mais dépend 

de la maitrise foncière 

ECROUVES 20 SNCF 170 50 0,85 Bois 
Alluvions sur 

argiles 
Immédiate Facile Facile 

Espace Naturel 

Remarquable, défrichement 

nécessaire, création 

ouvrage franchissement 

rivière 

Dépôt permanent 10 000 

Intéressant, 

 mais contraintes et 

dépend de la maitrise 

foncière 

TOUL, surlargeur 

AK 

28 

aband. 
VNF 160 80 2,75 

Prairie en friche 

et bois 

Alluvions sur 

marno-calcaires 
Proche 

Difficile 

(abattage) 

Difficile 

(rigoles) 

Zone partiellement 

inondable, nappe peu 

profonde 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

13 600 

Peu intéressant, car 

difficulté d'accès et 

contraintes 

environnementales  

GONDREVILLE, 

pâture à moutons 

28 

aband. 
VNF 500 250 10,9 

Prairie arborée 

avec bosquets 

(pâture à 

moutons) 

Alluvions sur 

marno-calcaires 
Immédiate Facile Facile 

Plusieurs petites zones 

humides, valeurs 

patrimoniales et paysagères 

assez fortes 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

20 000 

Intéresant mais 

contraintes 

environnementales assez 

fortes 



   

 

 

 

Commune et nom 

du site 
Bief Propriétaire Longueur (m) Largeur (m) 
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(ha) 
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Niveau d'intérêt du site 

GONDREVILLE, 

terre labourée 

29 

aband. 
VNF 2500 100 10,3 

Terre labourée 

avec quelques 

bosquets dont 

un autour d'une 

mare 

Alluvions sur 

marno-calcaires 

Proche 

(directe par 

Moselle 

canalisée) 

Facile Facile 

Caractère humide de la 

petite mare (qui peut 

toutefois être valorisé grâce 

aux dépôts) 

Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 

permanent 

20 000 Très intéressant 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Fiche de présentation du terrain de Ludres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : LUDRES
SECTION : AM
N°PARCELLE(S) : Domaine public
LIEU-DIT : le Mauvais Lieu
SURFACE : 1,2 ha utiles
PK MOYEN : 8,3 km
LONGUEUR : 200 m
LARGEUR : 60 m en moyenne
ALTITUDE MOY. : 240m
BIEF & RIVE : canal de jonction, bief de 
partage, rive nord
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire VNF 
(4100.M.0052)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
sur la base d'une hauteur moyenne de dépôt de 1 m 
sur la surface utile à savoir 1,2 ha, le volume 
possible de dépôt ressuyés serait de 12 000 m3. Il 
pourrait s'agir de sédiments à ressuyer ou d'un dépôt 
définitif avec confinement si nécessaire, ou d'un 
usage mixte.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
par la route:
le site est accessible depuis le rond point de 
Richardménil, en contre-halage carrossable. La 
hauteur de passage sous le pont de l'A330 est de 
l'ordre de 3,5 m. Le site n'est pour l'instant pas 
accessible par l'est mais un projet de viabilisation du 
contre-halage pourrait se concrétiser prochainement.
Par la voie d'eau:
le site est directement accessible. La berge est en 
palplanches. Pas d'anneaux observés.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: zone à vocation artisanale ou 
industrielle, accès envisagé par bretelle longeant le 
site au nord-ouest
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: réseau de fibres optiques? 
Secteur à l'est du déversoir contraint par la présence 
de réseaux d'eau.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: dépendant de la nature des matériaux déposés
SOUS-SOL: l6a Marnes à amalthées
COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; la rigole 
d'alimentation
VÉGÉTATION: arbustes variés, phragmites, orties, 
ronces, chardons, genet ... pas d'espèce protégée 
remarquée
FAUNE: le site commençant à s'enfricher, peut 
constituer un lieu de cache pour des rongeurs ou du 
gibier. Toutefois, il n'a pas été observé de trace 
particulière. 
CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau. Les phragmites semblent 
s'être installés plutôt en raison d'un mauvais 
drainage du sol, puisque le site est légèrement 
bombé.
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: faible
VALEUR PAYSAGÈRE: le site n'est pas vraiment 
visible depuis l'autoroute. Il ne l'est que depuis la 
voie d'eau. Dans ce secteur la qualité paysagère du 
bief de partage vers l'est est bonne grâce aux berges 
boisées et à l'encaissement du canal, constituant 
une véritable coulée verte au sein d'un 
environnement essentiellement à vocation 
industrielle et agricole. Par contre, la qualité 
paysagère du site pour le promeneur est 
contrebalancée par la nuisance sonore de 
l'autoroute. Globalement, le site présente donc une 
valeur paysagère faible.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
le site peut être intéressant à (ré)activer car il est 
facilement accessible et présente une surface 
relativement grande.
Depuis l'effondrement du talus de déblais situé à 
quelques centaines de mètres du site, la CUGN 
a utilisé partiellement le terrain pour dépôt des 
terres issues du glissement. 
VNF s'est engagé dans une procédure de 
création d'un site de dépôt définitif pour 
sédiments dangereux, un dossier spécifique 
sera déposé d'ici fin 2012. 

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000 NDESCRIPTION DU SITE:
il s'agit d'un terrain du domaine public bordé au sud 
par le canal de jonction, à l'ouest par l'A330 et 
comportant côté nord l'emprise de la rigole 
d'alimentation du bief de partage. Le terrain 
comporte un chemin de contre-halage carrossable 
accessible seulement depuis le rond point de 
Richardménil.
Le terrain est légèrement bombé de sorte que le haut 
du terrain est environ 2 m au-dessus du contre-
halage. Le contre-halage est lui-même 1,5 m au-
dessus du niveau du canal.
Le terrain n'est pas séparé du chemin de contre-
halage par un fossé, sauf à l'est du déversoir de la 
rigole.
La carte géologique de Nancy, 2ème édition, indique 
que la zone était en eau en 1971(« réservoirs »), 
avant la réalisation de l'A330, tout comme le terrain 
situé juste en face en rive sud. Ces deux terrains ont 
donc été probablement comblés par des déblais de 
l'autoroute ou des sédiments du canal.

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

EXTRAIT DU SIG DPF N

Extrait cadastral au 1/2000 N

site

Fiche détaillée: LUDRES, extrémité de la rigole d'alimentation (CJ, BP)    Fiche mise à jour le 23/07/2008

Secteur utilisable pour un 
terrain de dépôt

Rigole d'alimentation du bief de 
partage

Déversement de la rigole 
dans le bief de partage

Chemin de contre-halage carrossable depuis le rond point

Au
to

ro
ut

e 
A3

30

Limite DPF

Déversoir de la rigole d'alimentation
Pont de l'A330

Vue panoramique prise depuis les abords 
du déversoir à l'est du site Le passage sous le pont de 

l'A330



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : Plan de situation des rigoles d'alimentation 

 
 
 





A. Rigole d'alimentation d'Etrepy

--- rigole artificielle d'alimentation





B. Rigole d'alimentation de Chanteraines

--- rigole artificielle d'alimentation





C. Rigole d'alimentation de Tannois

--- rigole artificielle d'alimentation





D. Rigole d'alimentation de Remennecourt

--- rigole artificielle d'alimentation





E. Rigole d'alimentation de Mussey

--- rigole artificielle d'alimentation





F. Rigole d'alimentation de l'Ajot

--- rigole artificielle d'alimentation





G. Rigole d'alimentation de Vacon

--- rigole artificielle d'alimentation





H. Rigole d'alimentation de Houdelaincourt

--- rigole artificielle d'alimentation





I. Rigole d'alimentation de Saint-Joire

--- rigole artificielle d'alimentation





J. Rigole d'alimentation de Naix-aux-Forges

--- rigole artificielle d'alimentation





K. Rigole d'alimentation de Troussey

--- rigole artificielle d'alimentation





L. Rigole d'alimentation de Toul-Valcourt

--- rigole artificielle d'alimentation
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