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1. Introduction 

Le présent document est rédigé en réponse au courrier de la DDT des Vosges en date du 13 août 
2012 demandant une note complémentaire au dossier de demande d’autorisation instruit au titre 
des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, pour le plan de gestion des travaux 
d'entretien régulier de l'itinéraire du Canal des Vosges. 
 
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 88-2012-00122. 
 
L’objet du présent document est de : 

- préciser les solutions retenues pour la gestion des sédiments dragués (éléments prévus à 
l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008) ; 

- préciser les mesures complémentaires à envisager dans le cadre de la réalisation de dragage 
à sec (éléments demandés à l’article R214-6 du Code de l’environnement). 
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2. Modalités de gestion des  
sédiments dragués 

2.1. Rappel des volumes et de la qualité des sédiments à draguer 

Le protocole de caractérisation des déchets de VNF tend à considérer que près de 70 % des biefs du 
Canal des Vosges ayant fait l’objet d’un échantillonnage disposeraient de sédiments assimilables à 
des déchets inertes, 29 % à des déchets non inertes non dangereux et moins de 1 % à des déchets 
dangereux. 
 
Pour établir les volumes potentiels de chaque classe de sédiment, l’hypothèse la plus pénalisante 
serait que ces analyses soient corrélées proportionnellement aux volumes de sédiments 
effectivement dragués.  
 
En considérant les volumes moyens de dragage estimés pour les dix prochaines années, il est 
possible de proposer la caractérisation globale des volumes de sédiments à traiter en 10 ans en 
fonction de leur qualité : 

- Sédiments inertes : 70 000 m
3 ; 

- Sédiments non inertes, non dangereux : 29 000 m
3 ; 

- Sédiments dangereux : 1 000 m
3. 

2.2. Rappel du contexte réglementaire 

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 
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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 

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). 

2.3. Filières de gestion sur le Canal des Vosges 

2.3.1. Installations de transit 

Tous les sédiments dragués au niveau du Canal des Vosges 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 une station de transit dont la superficie de l'aire de transit est 
supérieure à 5 000 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. 
 

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). 
 
VNF a effectué récemment un recensement de ses terrains en cours d’utilisation pour le dépôt 
provisoire des sédiments dragués. Ce recensement a été transmis aux DREAL avant le mois d’avril 
2011 afin que ces terrains puissent bénéficier du principe d’antériorité prévu à l’article L513.1 du 
Code de l’environnement. Pour ce qui est des terrains prochainement aménagés, il est prévu qu’ils 
fassent eux l’objet d’un dossier ICPE spécifique. 
 
Les sédiments inertes dragués sur le Canal des Vosges seront acheminés vers le terrain de transit de 

sédiments inertes localisé sur la commune de Selles (70). En 2012, ce terrain offre encore une 
capacité de stockage de 10 000 m3 de sédiments. Les sédiments non inertes non dangereux seront 
envoyés vers les terrains de transit de sédiments présents au niveau des communes de 

Demangevelle (70) et d’Igney (88), ces deux terrains en activité ont fait l'objet d'une déclaration 
d'antériorité  en 2011(Article L513-1 du Code de l'Environnement). La capacité d’accueil de ces 
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terrains est respectivement de 9 000 m3 et de 2 000 m3. Les sédiments dangereux dragués au niveau 
du Canal des Vosges seront envoyés sur un terrain de transit de sédiments dangereux qui sera 

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; un dossier ICPE sera déposé après la phase d'étude. 
 
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. VNF s'attache à rechercher des filières de valorisation afin de libérer le dépôt de 
Selles et de lui redonner la capacité initiale qui est de 25 000 m3. Des recherches avec industriels 
et/ou universitaires seront également conduites afin de valoriser les dépôts de Demangevelle et 
Igney, et aussi se donner de la capacité de transit à ces terrains. Ainsi, VNF devra trouver de 
nouveaux terrains de dépôts dans les années à venir. Pour ce faire, VNF se servira de son 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 des Vosges sont présentés sur les cartes extraites du 
Schéma Directeur des Terrains de Dépôt en annexe 1.  
 
A partir de ce recensement, une analyse multicritère 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 ce dernier. 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.  
Neuf sites apparaissent classés comme très intéressant à intéressant, représentant une capacité de 
stockage de près de 85 000 m3 (cf. Tableau 1). Le détail de cette analyse est donné en annexe 2. 
   

Niveau d'intérêt  

des sites 

Nombre  

de sites 

Volume total de dépôt 

envisageable pour sédiments 

inertes ou non inertes non 

dangereux  (m
3
) 

Très intéressant 5 > 57 000 

Intéressant 4 > 28 300 

Peu intéressant 1 > 1 800 

Inutile 0 - 

Tableau 1 : Capacités de stockage des terrains de dépôts potentiels recensés dans le Schéma 
Directeur des Terrains de Dépôt 

 
 
Ces aspects sont détaillés à la page 59 du plan de gestion des travaux d’entretien régulier sur le 

Canal des Vosges. 
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2.3.2. Évacuation 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. 

2.3.2.1. Utilisation en confortement de berges 

Au niveau du Canal des Vosges, 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. 
Dans le cadre de sa politique de réfection de berges par technique végétale, les sédiments sont 
également utilisés en talus et risberme pour favoriser la reprise des plantes aquaphiles. 
 

  

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

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

2.3.2.2. 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. 
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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. 
 
Le stockage des sédiments inertes en carrières sur le secteur du Canal des Vosges s’est fait par le 
passé dans une ancienne carrière privée, sous convention. Ce site est désormais complet. Ceci étant, 
il n’est pas à exclure que VNF trouve, 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 des Vosges d’autre part. 
 

2.3.2.3. 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 sites de traitement de Hochfelden ou de Retzwiller sont susceptibles 

d’accueillir ces matériaux. 
 
Les sédiments dangereux ressués seront envoyés en Centre de Stockage de Déchets Dangereux. Ils 

pourront notamment être acheminés vers la plateforme de traitement de Jeandelaincourt. 
 
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 des Vosges 

avant toute intervention dans le cadre des fiches d’action. 

3. Dragage à sec du Canal des Vosges 

3.1. Dragage et opération de chômage 

L’une des techniques de dragage prévue sur le Canal des Vosges 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. 
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Chômage sur le Canal des Vosges (Source : VNF) 

3.2. Politique environnementale de VNF 

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 : 
- état des lieux initial 
- mesures environnementales dans les marchés 
- bilan de fin d'opération 
- état des lieux final 
- suivis écologiques 
 
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. 
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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 
 
 
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 
 

3.3. Mesures préventives et correctives  

Les matériaux généralement rencontrés sur le Canal des Vosges sont des vases parfois argileuses. 
Les impacts prévisibles sont très temporaires et doivent donc s'estomper dés l'achèvement des 
opérations de dragage grâce à la mise en œuvre des mesures préventives et correctives ainsi que de 
la démarche environnementale de VNF – Direction territoriale du Nord-Est. 
 
Mesures préventives mises en œuvre : 
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• En dehors des périodes de chômage imposées, planification des travaux hors période de 
reproduction en fonction des espèces connues du milieu de chaque secteur à traiter.  

• Vidange lente du bief par gravité limitée au maximum au débit actuel de fonctionnement de 
chaque versant (Saône : 2m3/s – Moselle : 4,6 m3/s) avec surveillance en continu de 
l'évolution de l'état des berges et des débits des cours d'eau adjacents. 

• Pêche de sauvegarde assurée par les fédérations de pêche ad hoc ou organismes agréés 
mobilisés par VNF avec remise en eau des poissons dans le bief amont. 

• Mesures préventives imposées à l'entreprise dans le cadre de son marché pour tout ce qui 
est entretien du matériel de chantier hors bief vidangé, imposition de produits 
biodégradables pour les engins et matériels. 

• Enlèvement possible du fait de leur visibilité des gros déchets et encombrants. 

• Remise en eau progressive (pas plus vite que la vidange) avec surveillance particulière de 
l'effet de décolmatage du fond lors des premières lachures d'eau.  

• Analyses d'eau pour surveillance des charges de pollution du milieu récepteur. 
 
Mesures correctives mises en œuvre : 

• Éradication des algues et plantes aquatiques invasives recensées dans certains biefs; le 
curage des systèmes racinaires empêche toute prolifération que permettrait le faucardage 
de certains végétaux. 

• Recensement de la faune piscicole lors de la pêche de sauvegarde avec retrait des espèces 
parasites. 

• Application d'un retour d'expérience prévu par le processus de labellisation "chômage" pour 
optimiser le protocole vidange. 

 
Mesures complémentaires :  

• Végétalisation des berges, digues ou talus (engagement du service dans sa démarche SME 
pour 500K€ d'investissement minimum par an). 

• Programme de plantations d'arbres. 

• Aménagements écologiques compensatoires aux travaux de maintien des berges ou digues 
en techniques dures. 

• Réhabilitation ou création de frayères en concertation avec les fédérations et associations de 
pêches locales. 
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Annexe 1 : Cartographie des sites potentiels de stockage 
des sédiments sur le Canal des Vosges 
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Annexe 2 : Classement des sites potentiels de stockage des 
sédiments sur le Canal des Vosges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

SELLES, ancien port 42 VNF 200 75 1,15
Ancienne friche 

partiellement boisé

Alluvions sablo-

graveleuses
Immédiate Facile Facile

Zone partiellement 

humide

Sédiments à ressuyer 

ou dépôt permanent
18 400 Très intéressant

MONTMOTIER, 

écluse 37
37 VNF 60 20 0,1 Herbes et bois Grès argileux Immédiate Facile

Autorisation 

nécessaire
- Sédiments à ressuyer 2 000 Intérêt local

MONTMOTIER, 

ancienne carrière
36 Privé 50 30 0,13 Arbustes et bois Grès argileux Immédiate Facile Facile

Valeur patrimoniale 

potentiellement non 

négligeable

Sédiments à ressuyer 

ou dépôt permanent
2 500

Intéressant mais 

dépend de la 

maitrise foncière

UZEMAIN, port des 

forges
19 Privés et VNF 180 70 1 Herbes et bois Alluvions sur grès Immédiate Facile Moyen

Intérêt paysager non 

négligeable 
Sédiments à ressuyer Faible

Peu intéressant car 

faible volume

UZEMAIN, ancienne 

carrière
12 Privés 70 50 0,5 Sapins Grès fin Immédiate Facile Moyen -

Sédiments à ressuyer 

ou dépôt permanent
10 500

Très intéressant 

mais dépend de la 

maitrise foncière

CHAUMOUSEY 1 VNF 55 55 0,46
Végétation 

clairsemée
Grès et alluvions Immédiate Moyen Facile -

Sédiments à ressuyer 

ou dépôt permanent
6 050 Très intéressant

CHAVELOT, gravière 

SAGRAM
17 Privé 400 350 16

Athropisé : 

ancienne gravière 

en cours de 

remblaiment

Graves Immédiate Facile Facile -
Sédiments à ressuyer 

ou dépôt permanent
> 10 000

Potentiellement 

intéressant

NOMEXY, ancien port 25 VNF 75 20 0,15 Herbes et bois
Alluvions sablo-

graveleuses
Immédiate Moyen Facile - Sédiments à ressuyer 2 250 Très intéressant

CHATEL et NOMEXY, 

ancienne friche 

industrielle

26
Communes 

respectives
150 85 1,27

Anthropisé : restes 

de fondation…

Alluvions sablo-

graveleuses
Immédiate Facile Facile -

Sédiments à ressuyer 

ou dépôt permanent
20 000

Très intéressant 

mais dépend de la 

maitrise foncière

BENNEY, terre plein 

écluse 43
42 VNF 225 50 0,92 Terre labourée Alluvions grossières Immédiate Facile Facile - Sédiments à ressuyer 13 800 Intérêt local
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : SELLES
SECTION : AB
N°PARCELLE(S) : 36, 37, 38 et contre halage
LIEU-DIT : Le Port
SURFACE : 1,15 ha
PK MOYEN : 138,400 (canal des Vosges)
LONGUEUR : 200 m
LARGEUR : 75 m
ALTITUDE MOY. : 234 m
BIEF & RIVE : bief 42 rive droite
PROPRIÉTAIRE : état (gestionnaire VNF, 
n°SCOT 4080M0077, 4080M0043, 4080M0042, 
4080R0007) 

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
la majeure partie du site serait utilisable, soit sur une 
hauteur de 2 m sur 80 % de la surface, le potentiel 
serait de 18400 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
- par la route:
site bien accessible par route goudronnée donnant 
accès à l'écluse 42.
le site est relativement plat ce qui permettrait la 
restauration de l'accès véhicules au niveau du fossé 
qui est busé (voir photo aérienne)
- par la voie d'eau:
site directement accessible, avec large 
(probablement à curer). Toutefois, les berges sont 
en terre et pierres. Nous n'avons pas observé 
d'anneau sur place.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: pas de POS ni de PLU ni de 
carte communale
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: le site a peut-être été partiellement remblayé 
(la carte IGN laisse penser que la zone en eau était 
plus grande auparavant). Le sol est de toute façon 
anthropisé par la présence de l'ancienne activité de 
construction navale

SOUS-SOL: Fz alluvions récentes sablo-argileuses 
sur t2b (grès à Voltzia). Faille longeant la rive 
gauche.

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; en rive 
gauche, le Coney

VÉGÉTATION: taillis épars, ronces, orties, fougères, 
genêts, aubépine...

FAUNE: grenouilles, couleuvre à collier

CARACTÈRE « HUMIDE »: la cale est un milieu 
humide  uniforme entièrement envahi d'iris jaune. 
Elle constitue une zone humide mais de richesse 
limitée compte-tenu de son uniformité. Le fossé 
longeant le contre-halage constitue une petite zone 
humide, probablement sèche en été si le canal n'a 
pas trop de fuites. À son extrémité Est (zone 
s'asséchant, bien ensoleillée) a été observée une 
couleuvre à collier  

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: le retour à la 
nature de ce site a permis à certaines espèces de 
s'implanter.

VALEUR PAYSAGÈRE: peu importante, compte 
tenu du voisinage (pâtures, bois)

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
ce site de grande taille et d'accès facile présente des 
potentialités importantes. Toutefois, il conviendrait 
que l'aménagement du site soit l'occasion de mieux 
diversifier la zone humide de la cale, si son 
déclassement pour la navigation est confirmé.
L'angle Est du site serait également à préserver ainsi 
que le fossé de contre-halage.
Etant donné l'importance du site en terme de 
volume, une étude détaillée serait nécessaire

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

DESCRIPTION DU SITE:

ancien port de Selles, ce site comporte une cale à 
bateau de 95 m de long, en eau et complètement 
envahie d'Iris Jaune ce qui peut être le signe d'un 
comblement partiel. L'eau de la cale, entrant par un 
batardeau non étanche, est renouvelée en sortant 
par un caniveau rejoignant le fossé longeant la route. 
Une plateforme de taille assez importante s'enfriche 
entre la cale et le chemin de contre-halage. Un léger 
fossé longe le contre-halage.
Une activité de construction navale existait sur le site

A proximité:
au nord-est du site, de l'autre côté de la route, une 
exploitation agricole.
À l'ouest, la maison éclusière 42, habitée.

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 cadastral au 1/2500 N Extrait cadastral au 1/1250 N

Fiche détaillée:  ancien port de SELLES (CV, VS, B42) Fiche mise à jour le 23/07/2008 

EXTRAIT CADASTRAL AU 1/3000 N

site

Maison 
éclusière 42 
habitée

Secteur planté de 
sapins (10 m de haut)

Maison 
éclusière 42 
habitée

VUE PANORAMIQUE DU SITE DEPUIS L'ANGLE NORD -EST

Ancienne cale envahie d'Iris

Dépôt de terre 
VNF

fossé
Ancienne cale

batardeau

Fossé longeant le contre halage

?

Accès à défricher

Exploitation agricole



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : MONTMOTIER (88)
SECTION : AB
N°PARCELLE(S) : 222
LIEU-DIT : Les Ronds Champs
SURFACE : surface utile pour le dépôt 10 
a
PK MOYEN : 129,800
LONGUEUR : 60
LARGEUR : 20
ALTITUDE MOY. : 250 m
BIEF & RIVE : canal des Vosges, Bief 37, 
Rive Droite
PROPRIÉTAIRE : état (gestionnaire VNF, 
n°SCOT 4081R0038)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:

le dépôt pourra avoir tout au plus 10 ares de surface, 
sur une hauteur de 2 m soit 2000 m3. Sur le site, il 
existe déjà un dépôt ancien de faible hauteur, qui 
pourrait être utilisé pour aménager les talus du bac 
de décantation

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :

Par la route:
le site est accessible par la piste donnant accès à 
l'écluse 37, habitée. Attention ce chemin est cadastré 
(parcelle AB 244), une demande d'autorisation au 
propriétaire devra donc être présentée.
Par la voie d'eau:
le site est directement accessible par la voie d'eau

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: pas de document d'urbanisme

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

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

SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: développé sur fraction sableuse et argileuse

SOUS-SOL: t2b-3: grès à Voltzia (grès argileux)

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; le ruisseau 
de la Fresse

VÉGÉTATION: herbeuse, fauchée régulièrement, 
sans richesse particulière 

FAUNE: faune des lisières forestières

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

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante

VALEUR PAYSAGÈRE: faible, compte-tenu de la 
petitesse du site, et de l'importance des éléments 
structurants du paysage à savoir les versants boisés, 
le Coney et le Canal

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:

Petit site de ressuyage utilisable rapidement, ce 
site n'est pas à négliger dans un secteur 
faiblement doté.

Accès par chemin cadastré 244, autorisation 
d'accès à demander pour le chantier au 
propriétaire

EXTRAIT DU SIG,  
ECHELLE 1/20.000

N

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:

plateforme située à l'amont de l'écluse 37, ce terrain, 
bien que de taille modeste, pourrait constituer un site 
de ressuyage. 
Le talus boisé qui longe la parcelle est propriété 
privée.
Vers l'est, la parcelle VNF en contre-halage devient 
vite inaccessible, complètement boisée et en pied de 
talus.

Une fois les sédiments ressuyés, la parcelle voisine 
appartenant à VNF (parcelle AC154, 4080M0023 sur 
la commune d'Ambiévillers, 70) pourrait être 
partiellement remblayée. En effet, elle se trouve en 
contrebas des chemins de contre-halage et d'accès 
à l'écluse. Ce terrain en friche est surtout occupé par 
des ronces.

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

siteFiche détaillée:  MONTMOTIER, écluse 37  (CV, VS, B37) Fiche mise à jour le 23/07/2008

PHOTO AERIENNE IGN avec 
cadastre DPF N

Vue panoramique du site depuis le 
pont du ruisseau de la Fresse

Accès carrossable 
possible

déversoirPassage sous le canal du ruisseau de Fresse



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : MONTMOTIER
SECTION : AB
N°PARCELLE(S) : 170
LIEU-DIT : La Creusotte
SURFACE : surface utile 10 à 15 ares
PK MOYEN : 127,660
LONGUEUR : 50 m
LARGEUR : 30 m
ALTITUDE MOY. : 253 m
BIEF & RIVE : canal des Vosges VS B36 RD
PROPRIÉTAIRE : privé, indivision:
- Melle Grandpierre Sandrine 1 chemin de l'Ecluse 
88240 Montmotier
- M. Grandpierre Olivier 10 rue Viriot 54410 
Laneuveville-devant-Nancy

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
sur la base de 12,5 ares et une hauteur moyenne de 
2 m, le potentiel de stockage serait de 2500 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
Par la route:
depuis l'écluse 36 facilement accessible, on doit 
suivre le chemin de contre-halage sur 50 m. celui-ci 
est carrossable par temps sec. Un passage busé 
enjambe un petit fossé longeant le contre-halage 
pour accéder au site

Par la voie d'eau:
le site est directement accessible 

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: pas de document d'urbanisme

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

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

SERVITUDES & C.O.T.: terrain privé, non renseigné

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: perturbé par l'exploitation de la carrière

SOUS-SOL: t2b-3: grès à Voltzia, grès argileux, grès 
à meule

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal

VÉGÉTATION: colonisation du site par des ronces, 
arbustes variés, genets... le front de taille, bien 
ensoleillé, constitue probablement un écosystème 
intéressant, notamment les 2/3 supérieurs

FAUNE: faune des lisières forestières. Étude plus 
poussée à faire en cas de poursuite des 
investigations

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

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: peut être 
importante au niveau du front de taille sur les deux 
tiers supérieurs (milieu original dans le secteur)

VALEUR PAYSAGÈRE: faible

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
en cas de maîtrise foncière, ce petit site peut 
constituer une zone de ressuyage et de 
stockage définitif très intéressante pour des 
besoins locaux.

L'aménagement pourrait s'appuyer sur le front 
de taille mais seulement sa partie basse.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

Photo de 
gauche

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:
ancienne carrière de Grès à Voltzia de petite taille 
dont l'exploitation s'est faite depuis le canal, le site 
comporte un front de taille de 10 à 15 m de hauteur, 
exposé plein sud.

A proximité:
- à 50 m à l'ouest : l'écluse 36 dont la maison 
éclusière n'est plus habitée. Un dépôt de grumes se 
trouve actuellement sur le terre plein de la maison 
éclusière
- à 250 m à l'est, sur le territoire de Fontenoy-le-
Château, se trouve une autre ancienne carrière en 
bordure de voie d'eau, mais celle-ci recueille un 
ruisseau véhiculant des eaux usées. Le site ne 
semble pas propice en l'état actuel des choses. 

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

PHOTO AERIENNE IGN N

Extrait cadastral au 1/2500 N Extrait cadastral au 1/1250 N

Fiche détaillée: MONTMOTIER, ancienne carrière  (CV, VS, B36) Fiche mise à jour le 23/07/2008

site

Extrait cadastral 
au 1/3000, section 
AB

Passage busé sur fossé de contre-halage au niveau de 
l'entrée Vue depuis l'entrée du site

Ancienne carrière

N



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : UZEMAIN et 
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX
SECTION : AN (Charmois) et D3 
(Uzemain)
N°PARCELLES et propriétaires: sur Charmois: 323 
(M. ANTOINE), 324 (indiv. CUNY), 325 et 326 
(indiv.DIDELOT/ WILLISSECK); parcelles sur 
Uzemain: état, gestionnaire VNF (n°SCOT 
4081M0145&0146)
LIEU-DIT : port de la forge d'Uzemain
SURFACE : de l'ordre de 1 ha
PK MOYEN : 108,50
LONG/LARGEUR : 180 sur 70 env. 
ALTITUDE MOY. : 307 m
BIEF & RIVE : canal des Vosges versant 
Saône bief 19 rive droite

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
La largeur de 15 m sur le port est faible. De plus, une 
habitation se trouve juste en face. Le site pourrait 
être utilisée de manière exceptionnelle et temporaire 
à défaut de mieux. Il existe déjà sur le site un merlon 
de terre qui proviendrait de curage d'un fossé voisin 
selon un agent VNF. Ainsi, un stockage de 9 m de 
large sur 100 m de long et 2 m de haut permettrait 
de stocker 1800 m3.
Deux autres petits site pourraient être ouverts dans 
les zones indiquées sur le plan cadastral. Mais les 
volumes seraient faibles. La maîtrise foncière sur la 
parcelle 323 et 324 permettrait d'augmenter 
sensiblement l'attractivité du site.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
par la route,  site directement accessible par la route 
départementale mais accès difficile à l'extrémité du 
port en véhicule. Par la voie d'eau, site directement 
accessible. Les berges sont en béton mais dans un 
mauvais état. Des anneaux sont présents.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: pas de document d'urbanisme
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: pas de COT sur les terrains 
VNF

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: sol développé sur les alluvions récentes du fond 
de vallon, de nature sablo-limono-argileuses

SOUS-SOL: t2a couches intermédiaires du 
Buntsandstein: grès à grain fin à grossier, micacé et très 
feldspathique, jaune-orangé à rouge violacé ou 
blanchâtre, à lentilles d'argile lie de vin ou verte. C'est la 
base de la formation, à tendance conglomératique, 
reposant sur le conglomérat principal t1c. Alluvions 
récentes dans le fond de vallon, de nature sablo-limono-
argileuse

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; un fossé 
prenant naissance sur la parcelle 323  recueillant des 
fuites du canal 

VÉGÉTATION: quelques feuillus adultes, et taillis élevé. 
Sur la parcelle 325, en pied de talus du contre-halage, le 
fossé constitue une petite zone humide.

FAUNE: la vallée encaissée abonde en zones boisées. 
Les terrains privés n'ont pas été visités en détail mais ne 
comportent pas a priori de faune importante. 

CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide au 
sens de la loi sur l'eau, sauf peut-être au niveau de la 
parcelle 323 (parcelle privée non visitée dans le détail)

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: taillis élevé avec 
fossé sur parcelle 323 intéressant d'un point de vue 
écologique

VALEUR PAYSAGÈRE: elle est influencée par l'usage 
du site, qui constitue une halte fluviale paisible dont la 
taille permet une capacité d'amarrage importante. Le 
site, directement sur le port, par sa nature boisée 
(parcelle 323), présente un intérêt paysager non 
négligeable. 

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
seule une maîtrise foncière sur une des trois 
parcelles 323, 324 et/ou 325 permettrait de créer un 
terrain de dépôt intéressant. Un cordon boisé côté 
port serait à maintenir. Le fossé serait à maintenir ou 
déplacer le cas échéant.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

DESCRIPTION DU SITE:
l'ancien port d'Uzemain comporte un grand large, 
bordé d'une mince bande de terrain de 15 m entre le 
port proprement dit et la route départementale. Cette 
emprise est d'une largeur de 15 m en domaine public 
fluvial.
Les parcelles 323 à 326 faisaient peut-être partie du 
port également. Elles sont en contrebas du chemin 
de contre-halage de 1 à 2 m. Les parcelles 323 et 
324 sont boisées (taillis élevé de feuillus). La parcelle 
325 est en cours de remblaiement. Ces parcelles 
sont traversées ou longées par un léger fossé qui 
reprend probablement des fuites du canal.
Plus on se dirige vers l'ouest, plus la hauteur de 
contrebas augmente, la zone devient probablement 
inondable à la confluence de la vallée avec le 
ruisseau des Auriers

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

site
Fiche détaillée: port des forges d'UZEMAIN  (CV, VS, B19) Fiche mise à jour le 23/07/2008 

Extrait du SIG DPF sur photo aérienne IGN au 1/4000    N

Site vu depuis le contre halage, à la hauteur de la parcelle 325, vers le port

EXTRAIT CADASTRAL AU 1/3000 
SECTION AN CHARMOIS 
L'ORGUEILLEUX

N

VUE DU PORT

Canal des Vosges

Port d'Uzemain

Bâtiments qui ont 
été démolis

Habitation 
occupée

Exploitation 
agricole

Emprise approx. du fossé 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

COMMUNE : UZEMAIN
SECTION : A
N°PARCELLE(S) : 772 à 781, peut-être 782 et 
780
LIEU-DIT : La Férelle
SURFACE : environ 0,5 ha
PK MOYEN : 103,770
LONGUEUR : 70 m
LARGEUR : 50 m
ALTITUDE MOY. : 350 m
BIEF & RIVE : canal des Vosges versant 
Saône bief 12 rive droite
PROPRIÉTAIRE : privés:
parcelle principale (781) Mme Vautrin Jeanne 
épouse Haillant 3 impasse des Grands Champs 
54120 Bertrichamps;
autres parcelles: multiples propriétaires privés 
différents

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT

au sol, la surface utile est de l'ordre de 50 sur 70 m. 
La hauteur potentielle de stockage pourrait être 
importante. Nous partirons sur une hauteur moyenne 
de dépôt de 3 m. Le potentiel de stockage de 
sédiments ressuyés ou à ressuer est donc de 10.500 
m3 au minimum.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :

Par la route:
le site est accessible par le contre-halage. Des 
véhicules légers (limite à 3,5 T?) pourraient accéder 
au site par le ponceau de l'écluse 12 (accessible par 
le véloroute)  puis suivre le contre-halage sur 150 m 
si la viabilité du contre halage est refaite.

Par la voie d'eau:
le site est directement accessible. Toutefois le contre 
halage en bief 12 forme un talus de 1,5 à 2 m au-
dessus du niveau du canal. Un petit « port » au 
niveau de l'écluse 11 est peut-être plus facilement 
utilisable pour les déchargements mais un curage de 
ce port serait probablement nécessaire.

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: aucun document d'urbanisme

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

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

SERVITUDES & C.O.T.: non renseigné (parcelles 
privées)

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: à dominante sableuse, avec fraction limono-
argileuse

SOUS-SOL: t2a couches intermédiaires du 
Buntsandstein: grès à grain fin à grossier, micacé et 
très feldspathique, jaune-orangé à rouge violacé ou 
blanchâtre, à lentilles d'argile lie de vin ou verte

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal

VÉGÉTATION: une trentaine de sapins plus ou 
moins adultes.

FAUNE: faune des massifs boisés. La grande faune 
ne peut accéder au site que par le contre-halage.

CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau. Toutefois, vu la hauteur 
du front de taille, il est possible qu'en période humide 
une ou plusieurs sources sporadiques prennent 
naissance

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: très faible

VALEUR PAYSAGÈRE: très faible étant donné le 
caractère fortement encaissé du site. 

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:

Dans un secteur faible en potentialités, ce site 
peut constituer un terrain de tout premier ordre 
en terme de volume. Le site peut être utilisé 
pour des sédiments ressuyés ou à ressuyer. 
Ce site, complètement tourné vers la voie d'eau, 
n'a aucun intérêt sans la voie d'eau qui le longe 
et qui a permis son exploitation. 
 
La maîtrise foncière est essentielle à obtenir.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

DESCRIPTION DU SITE:

ancienne carrière de grès ouverte sur le canal dont 
le chemin de contre-halage constitue le seul accès. 
Le front de taille fait au moins 20 m de haut. 
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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

PHOTO AERIENNE IGN

Extrait cadastral au 1/3000 N

site

Fiche détaillée: UZEMAIN, ancienne carrière (CV, VS, B12) Fiche mise à jour le 23/07/2008
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : CHAUMOUSEY
SECTION : B
N°PARCELLE(S) : 507
LIEU-DIT : pré du moulin
SURFACE : 46a23, y compris zone non 
remblayée au bord de l'Avière
PK MOYEN : 92,400
LONGUEUR : longueur utile 55 m
LARGEUR : largeur utile 55 m
ALTITUDE MOY. : 360 m
BIEF & RIVE : canal des Vosges bief de 
partage
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire VNF, 
parcelle peut-être déclassée

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
le dépôt pourrait s'appuyer sur le talus du canal. En 
considérant une pente régulière sur toute la surface 
utile (55x55m) et 2 m de hauteur moyenne, le 
volume serait donc de 6050 m3.
Le secteur non remblayé longeant l'Avière devra 
rester en l'état.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
Par la route:
le site est bien accessible. De plus, l'emprise de 
l'ancienne route départementale peut largement 
faciliter les évolutions ou le stationnement des 
engins.
Par la voie d'eau:
le chemin de halage est impraticable en l'état. Il 
serait nécessaire de créer une plateforme 
carrossable d'accès depuis la parcelle 507, ou 
rendre carrossable le chemin de halage sur 180 m 
env. Depuis la parcelle 4081M0040 à l'ouest.

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: le POS de Chaumousey ne 
réglemente pas ce secteur.

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

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

SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: remblayé en partie, nature du remblai 
inconnue.

SOUS-SOL: t2b-3: grès à Voltzia et grès coquiller; 
alluvions de l'Avière, à dominante sableuse et 
proportion de fines variable.

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: l'Avière (émissaire 
naturel de la réserve de Bouzey)

VÉGÉTATION: terrain vague à végétation adventice 
clairsemée

FAUNE: pas de faune associée

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

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante

VALEUR PAYSAGÈRE: inexistante. A signaler les 
arbres situés entre l'ancienne et la nouvelle route 
départementale qui créent un écran visuel partiel 
existant.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:

ce site, remarquablement bien placé, et tout à 
fait prioritaire, pour les facilités du chantier et le 
potentiel de stockage relativement important.
Un avantage important est la proximité à 
quelques centaines de mètres du centre 
d'exploitation de Bouzey.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

DESCRIPTION DU SITE:

cette parcelle VNF est située en contrebas du canal 
qui le domine de 4 m environ. Elle est longée à l'est 
par un des émissaires de la réserve de Bouzey. Sa 
surface, remblayée au 2/3, forme une plateforme de 
niveau avec l'ancienne route départementale.
Elle comporte un dépôt de pierres et terre de faible 
volume.
Voisinage:
sur la commune de Sanchey (de l'autre côté de 
l'Avière), l'habitation la plus proche se trouve à 100 
m à l'est du site.
Sur la commune de Chaumousey, une ancienne 
habitation (inoccupée?) se trouve à 50 m à l'ouest du 
site.
Le site est longé côté ouest par un chemin 
goudronné passant sous le canal et donnant accès 
aux lagunages communaux situés au nord du canal.
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : CHAVELOT
SECTION : AI
N°PARCELLE(S) : 9
LIEU-DIT : les Grandes Saules
SURFACE : 16 ha
PK MOYEN : 82,000
LONGUEUR : 400 m
LARGEUR : 350 m 
ALTITUDE MOY. : 313
BIEF & RIVE : canal des Vosges versant 
Moselle bief 17 rive droite
PROPRIÉTAIRE : exploitation par la Sagram en 
cours

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:

important. Néanmoins, il serait nécessaire de 
ressuyer les sédiments avant de les déposer. 

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :

par la route:
accès aisé. Des camions accèdent régulièrement au 
bassin A pour y déposer des déchets inertes

par la voie d'eau:
un nouveau port existe entre l'écluse 17 et le pont de 
la RN52

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: POS modifié en 1999, zone II 
NDa zone naturelle non équipée et non destinée à 
l'être qu'il convient de protéger en raison des risques 
inondation. Compatibilité avec un TD a priori 
favorable

ZONE INONDABLE: oui

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

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

SERVITUDES & C.O.T.: demande à faire à la 
Sagram en cas de nécessité

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: anthropisé

SOUS-SOL: graves

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: la Moselle; le canal

VÉGÉTATION: adventices

FAUNE: pas de faune associée sauf oiseaux d'eau 
déjà perturbés par l'exploitation du site

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

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante

VALEUR PAYSAGÈRE: inexistante

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
le site peut être intéressant pour purger des bacs de 
décantation de sédiments qui se trouveraient à 
proximité, notamment:
- le port d'Igney
- le centre d'exploitation de Golbey.

Il faudra suivre l'avancement de la demande de 
prolongation du remblaiement, instruit actuellement 
par la DDE.

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000 N

DESCRIPTION DU SITE:

les gravières SAGRAM à CHAVELOT comportent:

- une installation de criblage concassage,

- un Bassin A en cours de remblaiement. Suite à 
l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 
05/02/1991, la durée du remblaiement était 
normalement de 12 ans. Cette gravière est encore 
actuellement en cours de remblaiement. Une 
prolongation de l'autorisation de remblaiement a été 
transmise à la DDE 88 (cette activité n'est pas de la 
compétence de la DRIRE selon M.Fleurentin de la 
DRIRE )

- une gravière réaménagé au nord du bassin A, et 
qui sert de réserve aux papeteries de Golbey.

A proximité:
en rive gauche: zone d'activité commerciale et 
artisanale
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Fiche détaillée: SAGRAM,  BASSIN « A » à CHAVELOT (CV, VM, B17)  Fiche mise à jour le 23/07/2008
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : NOMEXY 
SECTION : AK
N°PARCELLE(S) : DPF
LIEU-DIT : La Heronnière, écluse 24
SURFACE : surface utile env.1500 m²
PK MOYEN : 72,000
LONGUEUR : longueur utile 75 m
LARGEUR : largeur utile moyenne 20 m
ALTITUDE MOY. : 292 m
BIEF & RIVE : bief 25 rive gauche
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire VNF code  
4083R0077

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:

sur la base d'un bassin de ressuyage de 1,5 m de 
hauteur utile et de 20 m sur 75, le volume de 
sédiments ressuyés serait de 2250 m3. 

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :

accessibilité par la route: bonne. Noter toutefois le 
fort trafic de camions, et l'impossibilité de se croiser 
sur la route longeant la voie ferrée. La route est 
privée (parcelle AK6, société de transports Gaston 
Arnould).
Le port est en contre-halage.
Accessibilité par la voie d'eau: délicate au niveau du 
port lui-même, en raison d'une berge irrégulière, et 
de l'absence de véritable quai. Il serait préférable 
d'amarrer la barge au niveau de l'actuelle cabane 
plutôt qu'au niveau du port. Pas d'anneau observé.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
- ZONAGE PLU/POS: POS modifié en 2000, zone 
UY y compris parcelle de l'ancienne maison 
éclusière, « zone d'activité économique » où les 
exhaussements et affouillements de sols sont 
permis. A priori compatibilité avec TD favorable
- ZONE INONDABLE: non
- PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
- AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
- SERVITUDES & C.O.T.: Deux conventions de type 
standard :
- occupation de Monsieur Winter Michel 
41250700038 (abri de 36 m² et jardin de 530 m²)
- occupation du syndicat mixte de la station 
d'épuration et déchetterie de Chatel/ Nomexy 
41259800011 (occupation de 530 m² pour la création 
de quatre cellules de récupération de déchets)

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: sol développé sur les alluvions sablo-
graveleuses de la Moselle
SOUS-SOL: alluvions sablo-graveleuses de la 
Moselle

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le Canal. Un fossé 
prenant naissance derrière la maison éclusière, 
recueillant des fuites du canal, et longeant le site du 
port vers le nord.

VÉGÉTATION: autour de la cabane de loisirs: sapins 
adultes, arbustes ; autour de la déchetterie 
provisoire: peu de végétation cause zone d'évolution 
d'engins 

FAUNE: faune des bords de cours d'eau déjà 
perturbée par la présence de la déchetterie et 
l'intense balai des camions

CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau sauf peut-être à l'arrière de 
l'écluse 24

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante, 
sauf peut-être à l'arrière de l'écluse 24
VALEUR PAYSAGÈRE: pas d'enjeu, à cause de la 
proximité des installations de la Héronnière en rive 
droite, et de la présence de la déchetterie

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
site très intéressant, mais contraint par la 
présence d'usages:
- cabane de loisirs, qu'il faudrait démonter
- déchetterie intercommunale, qu'il s'agirait de 
déplacer en cas d'utilisation du site.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

Photo de 
gauche

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:

Entre l'ancien port de Nomexy et l'écluse 24 se 
trouve un terrain du DPF actuellement occupée par 
une cabane de loisirs et une déchetterie  provisoire 
(déchets verts et déchets de démolition uniquement) 
dépendant du syndicat intercommunal Chatel-
Nomexy-Frizon-Moriville-Réhaincourt-Vaxoncourt.
En rive droite se trouve les installations de criblage et 
une centrale à béton « la Heronnière » et plus loin la 
carrière de la Héronnière autorisée en 1997 pour 12 
ans et prévoyant le remblaiement par matériaux 
extérieurs inertes. Le remblai est en cours sur la 
photo aérienne ci-contre.
On se trouve donc avec un site potentiel de 
ressuyage proche d'un site acceptant les déchets 
inertes.
Problème lié à l'usage actuel du site de l'ancien port. 
A proximité: maison éclusière 24 murée avec sur 
l'arrière un fossé en eau
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

COMMUNE : CHATEL SUR 
MOSELLE et NOMEXY
SECTION : AD (Nomexy) et 0A (Chatel)
N°PARCELLE(S) : 65 (Nomexy) et 357 (Chatel)
LIEU-DIT : 
SURFACE : 1ha27 env.
PK MOYEN : 70,350
LONGUEUR : 150 m
LARGEUR : 85 m
ALTITUDE MOY. : 290 m
BIEF & RIVE : bief 26 rive gauche
PROPRIÉTAIRES : privé, institutionnel, mairies 
respectives

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:

le site est de grande taille, le potentiel de stockage 
est donc très important. Sur la base de l'utilisation de 
la moitié de la surface disponible, sur 1,5 m de 
hauteur, le volume possible serait de l'ordre de 
10.000 m3. En cas d'utilisation optimale, la capacité 
de stockage pourrait atteindre 20.000 m3

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :

par la route:
le site est facilement accessible. Le chemin de 
contre-halage est goudronné et donne accès à la 
station d'épuration de Chatel-Nomexy.
Par le canal: 
le site est facilement accessible par la voie d'eau. À 
cet endroit, le canal est rectiligne ce qui est un 
élément favorable. Il n'a pas été observé d'anneau à 
la hauteur du site.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS:
sur Nomexy: zone UY à vocation industrielle
sur Châtel: POS modifié en 1999, zone IIND, « zone 
naturelle non équipée et non destinée à l'être, qu'il 
convient de protéger en raison des risques 
d'inondation » (en fait le site est remblayé et se 
trouve hors zone inondable). Règlement a priori 
compatible avec terrain de dépôt

ZONE INONDABLE: terrain remblayé de niveau avec 
le chemin de halage, non inondable
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: réseau d'assainissement 
qui longe le contre halage, câbles téléphoniques 
enterrés. Point à faire en cas de concrétisation

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: à l'origine, alluvions de la Moselle, fortement 
influencés par la présence de l'ancienne usine (reste 
de fondation, remblais divers...)

SOUS-SOL: alluvions sablo-graveleuses de la 
Moselle

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal

VÉGÉTATION: plantation récente d'alignements de 
feuillus ceinturant le site. Adventices sur remblais 
nivelés.

FAUNE: milieu anthropisé sans faune remarquable

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

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante

VALEUR PAYSAGÈRE: faible

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:

site pouvant être particulièrement intéressant, 
mais la maîtrise foncière n'est pas assurée.
Négociation à prévoir avec mairies concernées.

A signaler qu'un projet de déchetterie serait à 
l'étude sur le site, mais étant donné sa position 
au bord de la voie d'eau, VNF pourrait émettre 
un avis défavorable

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

DESCRIPTION DU SITE:

ancienne friche industrielle de l'usine Cernay Perrin. 
Tous les anciens bâtiments ont été démolis, et le 
terrain nivelé. Le centre culturel communal de 
Nomexy a été récemment construit sur la partie sud 
du terrain. Le site fait partie de l'inventaire des sites 
et sols pollués (fiche sur basol.gouv.fr, département 
88 site n°24). À l'issue des investigations, le site a 
été classé banalisable.
Sont présents sur le site un piézo amont et un piézo 
aval ainsi qu'un ancien puits.

A proximité:
à l'ouest: voie ferrée Nancy-Epinal
au nord: jardins ouvriers
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Extrait cadastral au 1/2000 N
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

COMMUNE : BENNEY
SECTION : A3
N°PARCELLE(S) : 245,216,682,695,698,687
LIEU-DIT : ROUGE CORVEE
SURFACE : surface utile 92 ares
PK MOYEN : 39
LONGUEUR : 225 m
LARGEUR : 50 m
ALTITUDE MOY. : 238 m
BIEF & RIVE : bief 42 rive gauche (contre-
halage)
PROPRIÉTAIRE : indivision Genay / Huin sauf 
parcelle 216 et parcelle 245 (état gestionnaire DDE-
VNF 4084.M.0056, parcelle de l'ancienne maison 
éclusière détruite)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:
Le profil du terrain formant une dépression 
permettrait des volumes de remblai assez importants 
pour recréer une pente régulière de la route vers le 
chemin de contre-halage. Sur une hauteur moyenne 
de 1,5 m et une surface utile de 92 ares, le volume 
serait de 13800 m3.

Sur la parcelle 245, le potentiel de stockage serait de 
40 m sur 15 m, avec une hauteur de 2 m, soit un 
volume de 1200 m3. Les remblais actuellement 
présents pourraient faciliter la création des talus d'un 
bac de décantation

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :

Par la route:
le site serait accessible par la route sans grande 
difficulté (création d'une plateforme pour faciliter 
l'accès). Il l'est déjà par le chemin de contre-halage, 
praticable, et accessible par l'emprise de l'ancienne 
route nationale donnant accès à l'écluse 42
Par la voie d'eau:
le site est directement accessible par la voie d'eau. 
Plusieurs petits bollards sont visibles sur la berge.

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: PLU de 2005, zone A zone 
naturelle à vocation agricole. Affouillement et 
exhaussement de sol permis. Règlement a priori 
compatible avec un TD.

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

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

SERVITUDES & C.O.T.: non renseigné (propriété 
privée), mais pas d'observation particulière sur le 
terrain

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: développé sur les alluvions sablo-
graveleuses dont plutôt filtrants

SOUS-SOL: alluvions récentes de la Moselle Fz 
(grossières: galets sables et graviers dominants)

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal

VÉGÉTATION: terre labourée. Contre halage 
avec arbres de haut jet platanes et chênes. 
Talus de la route avec haie de divers arbustes, à 
maintenir

FAUNE: pas de richesse particulière

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

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante

VALEUR PAYSAGÈRE: faible. La haie sur le 
talus routier serait à maintenir

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:

en cas de maîtrise foncière, ce site peut être 
particulièrement intéressant.

Un contact pourrait être pris par VNF avec le 
propriétaire (coordonnées, voir avec le service 
du cadastre)

 ECHELLE
1/20.000       N

DESCRIPTION DU SITE:
terrain agricole en forme d'amande situé entre le 
canal et la route départementale. Celui-ci est 1/2 m 
sous le chemin de contre-halage et 2 à 3 m sous le 
niveau de la route. 
Emprise foncière appartenant à un propriétaire 
unique, actuellement cultivé en céréales d'hiver.
La parcelle 245 appartenant à la DDE-VNF 
comprenait la maison éclusière qui a été détruite. 
Malgré sa petite taille, cette parcelle pourrait servir 
comme site de ressuyage de secours.

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 cadastral au 1/1250 N

site

Fiche détaillée: BENNEY, terre-plein de l'écluse 43 et terre agricole privée Fiche mise à jour le 23/07/2008

EXTRAIT 
SIG 
THERA

COMMUNE DE BENNEY

VUE PRISE DEPUIS L'ECLUSE 42

EXTRAIT 
CADASTRAL 
SUR PHOTO 
AERIENNE AU 
1/4000

TERRE PLEIN DE L'ECLUSE 42 AU 1/2500
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Annexe 4 : Fiches de présentation du site de dépôt des 
sédiments dangereux 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
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