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1. Introduction 

Le présent document est rédigé en réponse au courrier de la DDT de la Moselle en date du 11 octobre 
2012 exigeant des compléments à apporter au contenu du dossier de demande d’autorisation instruit au 
titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, pour le dragage des voies d’eau de la 
Moselle navigable. 
 
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) ; 

- renseigner les usages de la voie d’eau et notamment l’activité de pêche ; 

- préciser les impacts des travaux dans le cadre de la réalisation des dragages et des travaux 
d’entretien (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. 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 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). 

2.1.1. Réintroduction dans le cours d’eau  

La remise en suspension et/ou le clapage des sédiments dragués dans la Moselle pourraient être 
envisagés localement, pour de faibles volumes de sédiments de bonne qualité et au droit de sites 
propices à la remobilisation. Ceci sous-entend qu’il serait nécessaire de vérifier que les sédiments 
relargués demeurent en suspension dans l’eau et se déplacent avec le courant sans provoquer la 
création de nouveaux atterrissements en aval des zones draguées. Aujourd’hui, les sites propices à la 
remobilisation ne sont pas identifiés: une étude de sédimentation serait nécessaire pour identifier d'une 
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part les zones d'érosion et d'autre part les zones privilégiées de dépôt de chaque partie enlevée. Ces 
situations n'arrivent que lors des périodes de crue ce qui ne permet pas d'intervention humaine sur le 
terrain pour appréhender les phénomènes. En période normale de fonctionnement, la Moselle a un 
débit faible qui ne favorise pas le maintien en suspension des fines et graviers. Le service VNF – DT 
Nord-Est envisage d'utiliser ponctuellement le clapage c'est à dire une mise en dépôt de matériaux 
extraits du chenal dans des fosses situées sur le lieu d'anciens ouvrages (exemple: fosse de l'ancien 
barrage d'Ars sur Moselle située à l'amont du barrage actuel reconstruit à l'aval) 
 
En l’état actuel des choses, les retours d’expériences concernant les éventuels impacts sur le milieu 
aquatique de tels travaux de remobilisation sont faibles et la réglementation ne définit pas clairement 
dans quelles mesures ces remises en suspension doivent être effectuées ou contrôlées.  
 
Les travaux de remobilisation des sédiments dragués dans la Moselle sont envisageables mais sous 
réserve de la réalisation d’une étude spécifique avec l’établissement d’un protocole détaillé destiné à 
établir les concentrations seuils pouvant être acceptées par le milieu récepteur ainsi que les mesures du 
suivi à mettre en place. La mise en œuvre d’une expérimentation sur un site pilote pourrait être 
envisagée. 
 
Ainsi, la faisabilité d’une remobilisation des sédiments dragués dans le cours d’eau à l’échelle de la 
Moselle navigable conformément aux prescriptions de l’arrêté du 30 mai 2008, n’est pas démontrable 
dans le présent dossier mais nécessite une étude plus fine et une concertation avec d'autres partenaires 
(Agence de bassin, DREAL, DDT, ARS, …) sur le protocole le mieux adapté à la rivière. 
 

2.1.2. Installations de transit 

2.1.2.1. Réglementation 

Les sédiments dragués au niveau de la Moselle navigable  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). 

2.1.2.2. Terrains actuellement utilisés 

VNF a effectué récemment un recensement de ses terrains en cours d’utilisation pour le transit des 
sédiments dragués. Ce recensement a été transmis aux DREAL avant le mois d’avril 2011 afin que ces 
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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 
l’objet d’un dossier ICPE spécifique, non présenté dans la présente demande d'autorisation. 
  
Les sédiments inertes dragués sur le Moselle navigable seront acheminés vers les terrains de transit 
déjà aménagés : les gravières de Belleville et de Novéant ou les terrains de dépôt 
d'Hauconcourt/Argancy).  
 

2.1.2.3. 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 2007 par un bureau d’études spécialisé. Ce document 
recense tous les terrains à proximité des voies d’eau gérées par la Direction Interrégionale du Nord-Est 
susceptibles de servir de terrains de dépôt.  
 
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 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 et un sites apparaissent classés comme très intéressant à intéressant, 
représentant une capacité de stockage de près de 800 000 m3 pour les sites très intéressants (cf. 
Tableau 2). Les terrains potentiels recensés sur l’UHC Moselle navigable sont présentés dans le 
tableau en  annexe 1. 
  

Niveau 
d'intérêt  
des sites 

Nombre  
de sites 

Volume total de dépôt 
envisageable pour 

sédiments inertes (m3) 

Très intéressant 13 804 000 
Intéressant 18 > 1 641 000 

Peu intéressant 7 806 000 
Inutile 0 - 

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 de la Moselle canalisée 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 2. Un dossier ICPE est en cours de constitution pour les matériaux classés dangereux pour 
l'ensemble des itinéraires gérés par la DIR Nord-Est. 
  



___________________         Antea Group         ___________________ 
 

VNF –  Direction Interrégionale du Nord-Est – Dossier de demande d’autorisation  
Plan de gestion des travaux d’entretien régulier de la Moselle 

 

6 

 

2.1.3. 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. 

2.1.3.1. 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). 
  
Le stockage des sédiments inertes en carrières sur la Moselle a été pratiqué par  VNF dans les 
anciennes carrières ouvertes par le ministère de l'Equipement et ayant servi lors des travaux de mise à 
grand gabarit de la rivière.  
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 et par le Schéma Départemental des 
Carrières de la Moselle d’autre part. Ce dernier précise que le remblaiement de gravière est 
envisageable dans les conditions suivantes :  

- utilisation de matériaux inertes pour ne pas altérer la qualité des eaux de la nappe ; 
- utilisation de matériaux dont la granulométrie permet de ne pas entraver l'écoulement de la 

nappe ; 
- localisation dans des gravières à l'extérieur d'un périmètre de captage. 

2.1.3.2. 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 (11 installations en Lorraine). Les sédiments dangereux ressués de la Moselle 
seront envoyés en Centre de Stockage de Déchets Dangereux. Ils pourront être acheminés vers les 
plates-formes de traitement de Jeandelaincourt (54) et/ou de Laimont (55). 
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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 Moselle en 
préalable de chaque programmation et avant toute intervention dans le cadre des fiches d’action.
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3. Usages de la voie d’eau 

Comme précisé à la page 23 de la pièce n° 4 « État initial de la voie d’eau », la 
pêche est largement pratiquée le long de la Moselle et dans de nombreux plans 
d’eau situés dans le fond de vallée, par une dizaine d’AAPPMA qui se partagent le 
tronçon étudié, avec, de l’amont vers l’aval :  

- La Société des Pêcheurs de NANCY et des Environs – NANCY ; 

- L’AAPPMA Pêche et Nature de Toulois – TOUL ; 

- Le Gardon Scarponais – DIEULOUARD ; 

- Les Fins Pêcheurs de BLÉNOD – BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON ; 

- La Gaule Mussipontine - PONT-À-MOUSSON ; 

- L’AAPPMA d’A NCY – ANCY-SUR-MOSELLE ; 

- L’Ablette d’ARS – ARS-SUR-MOSELLE ; 

- La Messine – METZ ; 

- L’AAPPMA de la Vallée de l’Orne et Conroy – AMNÉVILLE -LES-THERMES ; 

- Les Chevaliers de la Gaule – UCKANGE ; 

- La Fraternelle – THIONVILLE  

- L’AAPPMA de FLORANGE. 
 
VNF s’engage à contacter avant chaque opération de dragage ou d’entretien les fédérations de pêche 
concernées par les chantiers. L’objectif sera : 

- d’évaluer les contraintes pesant sur les sites faisant l’objet des travaux, notamment en termes de 
ressource piscicole de manière à les prendre en compte dans le cadre des fiches d’actions 
(mesures de surveillance spécifiques à mettre en œuvre, etc.); 

- de prévenir les utilisateurs de la localisation et de la durée des travaux. 

 

La concertation et l’information seront privilégiées afin d’éviter les contestations et les conflits. 

 
Une fiche de synthèse des impacts générés par les opérations d’entretien sur l’activité de pêche à 
été ajoutée au dossier (cf. annexe 3). 
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-  

4. Impacts des travaux et mesures  
correctrices 

4.1. Espèces 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 ». 
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». 

  
Par rapport à cette problématique, VNF prendra différentes mesures énoncées dans les fiches de cas 
des opérations d’entretien (annexes séparée à la pièce n°5). Une fiche de synthèse des impacts 
générés par les opérations d’entretien sur les espèces invasives à été ajoutée au dossier 
(cf. annexe 4). 
 
Une attention particulière sera portée aux mollusques asiatiques et à la Renouée du japon, 
identifiés sur l’UHC Moselle navigable. 

4.2. 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 Moselle. 
  
Le dossier d’autorisation stipule que VNF s’engage à s’informer sur les frayères recensées au 
niveau de la Moselle 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 Novéant-sur-Moselle à 
Saint-Julien-les-Metz et de Saint-Julien-les-Metz à Apach seront prises en compte. 
  



___________________         Antea Group         ___________________ 
 

VNF –  Direction Interrégionale du Nord-Est – Dossier de demande d’autorisation  
Plan de gestion des travaux d’entretien régulier de la Moselle 

 

10 

VNF prévoit également de ne pas effectuer de dragage ou d’opérations d’entretien pendant les 
périodes sensibles de reproduction des espèces à valeur patrimoniales (vandoise, bouvière, 
Loche). 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 la Moselle navigable reste un milieu artificialisé  très fréquenté par les 
bateaux. Le chenal de navigation n’apparaît 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.  

4.3. Programmes de travaux et protocole de surveillance 

Une programmation des travaux d’entretien ou de dragage sera présentée chaque année au service de 
police de l’eau grâce à l’élaboration de « fiche d’actions » par les Unités Territoriales d’Itinéraires 
(UTI). 
  
Ces fiches d’action permettront de fixer le cadre des interventions prévues sur l’année à venir et de 
prévoir les dispositions à prendre pendant les opérations de dragage ou d’entretien, en vue de protéger 
l’environnement de ses effets négatifs grâce à la maîtrise des impacts. Elles permettront également 
d’établir pour chaque année un rapport de récolement  des opérations menées 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. 
  
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. 
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Annexe 1 : Sites potentiels de stockage des sédiments sur la 

Moselle navigable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                            

Commune et nom 

du site 
PK et rive 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 

MESSEIN et 
NEUVES-

MAISONS,  
site 1 

393  
rive gauche 

Non VNF 950 550 45,5 
Friche herbacée et 

arbustive 
Alluvions 200 m Impossible Facile 

Zone inondable, valeur 
patrimoniale intéressante 

dans la partie sud 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
200 000 Intéressant 

MESSEIN et 
NEUVES-

MAISONS,  
site 2 

392  
rive gauche 

Non VNF 550 200 9 
Friche herbacée et 

arbustive 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

Ligne électrique et 
partiellement en zone 

inondable 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
80 000 Très intéressant 

PONT SIANT 
VINCENT,  

site 3 

391  
rive gauche 

Non VNF 600 200 13,7 
Friche herbacée et 

arbustive 
Calcaires 

et/ou marnes 
2 000 m Impossible Facile 

ZNIEFF I, valeur patrimoniale 
très intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
100 000 Peu intéressant 

PIERRE LA 
TRECHE,  

site 4 

377  
rive droite 

VNF en 
partie 

1100 100 10,5 
Friche herbacée et 

arbustive 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

Périmètre de protection 
rapprochée de captage AEP 
en partie, ZNIEFF en partie, 

valeurs patrimoniale et 
paysagère assez fortes 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
80 000 Très intéressant 

CHAUDENEY-SUR-
MOSELLE, site 5 

372 
rive droite 

Non VNF 120 80 0,8 
"Etang" bordé de 

prairies herbacées et 
arbustives 

Alluvions 100 m Impossible Facile 

Périmètre de protection 
rapprochée de captage AEP, 

valeurs patrimoniale et 
paysagère intéressantes 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
21 000 Peu intéressant 

CHAUDENEY-SUR-
MOSELLE,  

site 6 

373  
rive gauche 

VNF 400 100 3,4 
Friche herbacée et 
prairie de fauche 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Zone inondable et en partie 
dans Parc Naturel Régional 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
30 000 Très intéressant 

TOUL et 
GONDREVILLE, 

site 7 

367 
rive gauche 

VNF 2400 20 2,29 

Ancien canal (bief 28 
CMRO) hors service 
entouré d'une belle 

ripisylve 

Alluvions sur 
marno-

calcaires 
Immédiate Facile 

Difficile voire 
impossible 

Ligne électrique, en partie 
dans Parc Naturel Régional 
et projet de prérimètre de 

protection éloigné 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
60000 Très intéressant 

GONDREVILLE et 
VILLEY-ST-
ETIENNE,  

site 8 

363 
rive gauche 

VNF 2000 20 3,6 
Ancien canal hors 

service entouré d'une 
belle ripisylve 

Alluvions sur 
marnes 

500 m Impossible Facile 
Partie aval en zone 
inondable et valeur 

patrimoniale intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
20 000 Intéressant 

GONDREVILLE, 
site 9 

361 
rive gauche 

VNF 500 250 9,9 Prairie arbustive Alluvions Immédiate Facile Facile 

Partie aval en zone 
inondable , valeurs 

patrimoniale et paysagère 
intéressantes 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
90 000 Intéressant 

GONDREVILLE, 
site 10 

361 
rive gauche 

VNF 300 100 2,9 Terre labourée Alluvions Immédiate Facile Facile - 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

20 000 Intéressant 
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du site 
PK et rive Propriétaire 
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(m) 
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(m) 

Surface 
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(ha) 
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Distance / 
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Niveau d'intérêt 

du site 

GONDREVILLE, 
site 11 

362 
rive gauche 

VNF 120 80 0,8 Plan d'eau Alluvions Immédiate Facile Facile 
Zone inondable et valeurs 
patrimoniale et paysagère 

intéressantes 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
21 000 Intéressant 

GONDREVILLE, 
site 12 

362 
rive droite 

Non VNF 600 400 22 
Terre agricole (nord) et 

ancienne gravière 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

Zone inondable et valeurs 
patrimoniale et paysagère 

intéressantes 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
20 000 Intéressant 

AINGERAY, site 13 
356 

rive droite 
Non VNF 800 500 40,6 

Ancienne gravière 
colonisée par la 

végétation 

Calcaire 
oolithique sur 

marno-
calcaire 

100 m Impossible Difficile 

Périmètre de protection 
rapprochée d’un captage 

AEP, ligne électrique, valeur 
patrimoniale très 

intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
600 000 Peu intéressant 

LIVERDUN, site 14 
350rive 
droite 

VNF 800 100 9,2 
Friche herbacée et 

arbustive 
Alluvions Immédiate Facile Facile - 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
70 000 Très intéressant 

AUTREVILLE-SUR-
MOSELLE, site 15 

340  
rive droite 

Non VNF 1000 400 43,5 

Site de dépôt actuel 
(nord), petits plans 
d'eau, végétation 

herbacée et arbustive 

Alluvions Immédiate Facile Facile Zone inondable 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

100 000 Très intéressant 

BELLEVILLE, site 
16 

339 
rive gauche 

Non VNF 400 150 4,6 
Ancienne gravière 

réaménagée (plan d'eau) 
et friche herbacée 

Alluvions Immédiate Facile Facile Zone inondable 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

30 000 Intéressant 

BELLEVILLE, site 
17 

338 
rive gauche 

Non VNF 400 50 0,9 
Ancien canal 

partiellement remblayé 
et végétation arbustive 

Alluvions Immédiate Facile Facile Parc Naturel Régional 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

6 000 Très intéressant 

BELLEVILLE, site 
18 

336 
rive droite 

Non VNF 400 50 7,9 
Carrière Holcim en cours 

d'exploitation 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

Ligne électrique, zone 
inondable, Parc Naturel 

Régional 
Dépôt permanent 60 000 

Très intéressant, 
mais seulement à 
long terme (pas 

avant 2013) 

DIEULOUARD, site 
19 

335 
rive droite 

Non VNF 450 200 7,7 
Carrière Holcim en cours 

d'exploitation 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

Zone inondable, Parc 
Naturel Régional 

Dépôt permanent 60 000 

Très intéressant, 
mais seulement à 
long terme (pas 

avant 2013) 

DIEULOUARD, site 
20 

335 
rive droite 

Non VNF 1000 400 31,9 

Gravière Holcim en 
cours d'exploitation 

(nord) et zone 
réaménagée (sud) 

Alluvions 200 m Impossible Facile 

Ligne électrique,  zone 
inondable, Parc Naturel 

Régional, valeur paysagère 
intéressante 

Dépôt permanent 150 000 Intéressant 

DIEULOUARD, site 
21 

335 
rive droite 

Non VNF 700 300 17,1 
Carrière Holcim en cours 

d'exploitation 
Alluvions 1 000 m Impossible Facile 

Zone inondable, Parc 
Naturel Régional 

Dépôt permanent 50 000 

Intéressant, mais 
seulement à long 
terme (pas avant 

2013) 
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BLENOD-LES-
PONT-A-

MOUSSON,  
site 22 

331 
rive droite 

Non VNF 1000 600 59,6 
Culture, prés de fauche, 

ripisylve et haie 
Alluvions 800 m Impossible Facile 

Multiples canalisations GRT, 
zone inondable valeur 

patrimoniale intéressante 
Dépôt permanent 300 000 Intéressant 

BLENOD-LES-
PONT-A-

MOUSSON,  
site 23 

330 
rive gauche 

Non VNF 1400 400 44,9 Prairies Alluvions Immédiate Facile Facile 
Zone inondable, conduites 

de transport Air Liquide 
Dépôt permanent 200 000 Intéressant 

PONT-A-
MOUSSON,  

site 24 

325 
rive droite 

VNF en 
partie 

1000 200 16,9 

Friches arbustives, 
prairies, mares, haies au 

nord, et gravière en 
cours d'exploitation au 

sud 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Zone inondable, valeurs 

patrimoniale et paysagère 
intéressantes 

Dépôt permanent 100 000 Intéressant 

PONT-A-
MOUSSON, site 25 

235 
rive gauche 

Non VNF 900 100 1,5 
Ancien canal entouré 
d'une belle ripisylve 

Alluvions sur 
argiles 

Immédiate Facile Facile 

Partiellement en zone 
inondable, Parc Naturel 

Régional, valeur 
patrimoniale intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
18 000 Très intéressant 

VANDIERES, site 
26 

230 
rive droite 

Non VNF 1000 300 36,2 

Ancienne gravière 
réaménagée (plan d'eau 

entouré d'espèces 
végétales 

caractéristiques de 
milieux humides) 

Alluvions 800 m Impossible Facile 
Valeurs patrimoniale 

intéressante et paysagère 
très importante 

Dépôt permanent 150 000 Intéressant 

ARNAVILLE, ARRY 
et  PAGNY-SUR-

MOSELLE, site 27 

315rive 
gauche 

Non VNF 3000 30 9,2 
Ancien canal entouré 
d'une belle ripisylve 

Alluvions sur 
calcaires 

200 m Impossible Facile 

Zone NATURA 2000, nappe 
alluviale Moselle, PNR, 
conduites de transport 

TRAPIL, valeur patrimoniale 
intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
45 000 Peu intéressant 

MOULINS-LES-
METZ,  
site 28 

300 
rive droite 

VNF 300 150 2,6 
Friche arborée entourée 

de petits plans d'eau 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

L’aulnaie frênaie est un 
habitats d’intérêt majeur au 
niveau européen à préserver 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
20 000 Très intéressant 

METZ,  
site 29 

297 
rive gauche 

VNF en 
partie (sud) 

650 300 13,3 
Friche herbacée et 

arborée sur les bord, 
siège de dépôts divers 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Nappe alluviale Moselle, 
périmètre de protection 
éloignée de captage AEP 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
70 000 Très intéressant 

AY-SUR-MOSELLE, 
site 30 

283 
rive droite 

Non VNF 400 150 5 

Ancienne gravière 
partiellement remblayée 

(plan d'eau  entouré 
d'herbes et arbres) 

Alluvions Immédiate Facile Facile 

Zone inondable, conduites 
de transport Air Liquide, 

valeur paysagère 
intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
30 000 Intéressant 

AY-SUR-MOSELLE,  
site 31 

282 
rive droite 

Non VNF 300 150 3,4 
Gravière en cours 

d'exploitation 
Alluvions 1 000 m Impossible Facile 

Zone inondable, valeur 
paysagère intéressante 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
20 000 Peu intéressant 
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AY-SUR-MOSELLE,  
site 32 

281 
rive droite 

Non VNF 900 400 31 
Gravière en cours 

d'exploitation et site de 
dépôt pour GSM 

Alluvions 1 000 m Impossible Facile Zone inondable - 
À déterminer en 

fonction des 
besoins de GSM 

Intéressant 

CATTENOM,  
site 33 

263 
rive gauche 

VNF 300 150 45,7 
Friche herbacée et 

arborée 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

Zone inondable, valeur 
paysagère faible mais longé 

par piste cyclable 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
30 000 Intéressant 

KOENIGSMACKER,  
site 34 

259 
rive gauche 

VNF 500 150 5,1 
Prairie située à 

proximité de petits plans 
d'eau de pêche 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Zone inondable, valeurs 

patrimoniale et paysagère 
intéressantes 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
30 000 Intéressant 

KOENIGSMACKER,  
site 35 

259 
rive droite 

Non VNF 1100 300 32,5 Zone de culture Alluvions 100 m Impossible Facile 
Zone inondable, valeur 

paysagère non négligeable 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
150 000 Très intéressant 

SENTZICH,  
site 36 

255 
rive gauche 

Non VNF 550 400 22,2 

Anciennes gravières et 
gravières en activités 
(plans d'eau, herbes, 

arbres, sol nu exploité) 

Alluvions 800 m Impossible Facile 
Zone inondable, valeur 

patrimoniale intéressante 
Dépôt permanent 200 000 Intéressant 

BERG-SUR-
MOSELLE,  

site 37 

250 
rive gauche 

Non VNF 180 80 1,2 

Ancienne gravière 
réaménagée (plan d'eau 

de pêche entouré 
d'herbes et arbres) 

Alluvions 800 m Impossible Facile - Dépôt permanent 10 000 Peu intéressant 

GAVISSE,  
site 38 

250 
rive gauche 

Non VNF 150 150 2,2 

Ancienne gravière 
réaménagée (plan d'eau 

de pêche entouré 
d'herbes et arbres) 

Alluvions 800 m Impossible Facile 
Valeur patrimoniale 

importante 
Dépôt permanent 10 000 Peu intéressant 
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Annexe 2 : 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
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Annexe 3 : Fiche de synthèse des impacts des opérations 
sur les activités de pêche 
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Perturbation des activités de pêche 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS : 

VNF travaillera en concertation avec l’entreprise en charge des travaux pour gêner au minimum 
l’activité de pêche et éviter des accidents : règles de navigation, balisage fluvial, plan de 
circulation, affichage du descriptif des travaux, réalisation des travaux prioritairement en période 
de basse saison touristique. 

Les usagers seront informés au préalable des opérations de dragage : publication chaque année des 
avis à la batellerie, affichage dans tous les bureaux de navigation, à l’entrée et à la sortie de toutes 
les voies navigables, dans certaines écluses et dans les bureaux d’affrètement. 

VNF contactera avant chaque opération de dragage ou d’entretien les fédérations de pêche 
concernées par les chantiers. L’objectif sera : 

- d’évaluer les contraintes pesant sur les sites faisant l’objet des travaux, notamment en 
termes de ressource piscicole de manière à les prendre en compte dans le cadre des fiches 
d’actions (mesures de surveillance spécifiques à mettre en œuvre, etc.); 

- de prévenir les utilisateurs de la localisation et de la durée des travaux. 

Dans le cas de dragage de sédiments contaminés, un rideau anti-dispersant pourra être mis en place 
autour de la zone draguée afin d’éviter la propagation du nuage turbide sur l’ensemble du bief et 
d’ainsi contaminé les espèces aquatiques alentours, limitant ainsi le phénomène de 
bioaccumulation. 

 

PRINCIPALES CAUSES : 
 

• Fuite des poissons 
Les opérations de dragage ou les opérations d’entretien ont tendance à amener la faune piscicole à 
fuir le temps des travaux. Les remous générés par les engins ou encore le bruit émis par les 
machines provoquent la fuite rapide des poissons. Les pêcheurs  
Parfois, au contraire, les poissons ont tendance à suivre la drague pour se nourrir des micro-
invertébrés remis en suspension suite au dragage. 
 

• Bioaccumulation 
Le dragage, induisant la remise en suspension de sédiments et la remobilisation 
potentielle des polluants, peut induire un phénomène de bioaccumulation des polluants 
chez les espèces piscicoles. 

PRINCIPAUX EFFETS :  

Globalement, l’ensemble des opérations peut gêner ou créer un obstacle à la pratique de la pêche, 
de manière temporaire et locale. 

Le matériel utilisé pour les travaux pourra avoir une emprise importante sur la rivière, en fonction 
de la largeur de ce dernier et de la position du ponton et de la barge. La gêne sera plus importante 
lorsque la largeur de la rivière est réduite. 

DÉFINITION :  

Les activités de dragage ou d’entretien sont susceptibles d’entraîner des perturbations pour les 
activités humaines se déroulant au niveau de la voie d’eau. Les travaux doivent être autant que 
faire se peut compatibles avec le maintien des activités et notamment l’activité de pêche, très 
développée en rivière. 
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Annexe 4 : Fiche de synthèse relative à la gestion des 
espèces invasives 
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Gestion des espèces invasives 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOYENS : 
Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels, ni aux usages qui leur sont associés, ni à la 
faune et à la flore sauvages, l'introduction da ns le milieu naturel, volontaire, par négligence ou 
par imprudence est interdite pour tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au 
territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté et tout spécimen de l'une 
des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative. 
 
Par ailleurs, les mesures nécessaires seront prises dans le cadre des travaux d’entretien de la voie 
d’eau pour limiter le développement des espèces invasives : 

• Opération de dragage : gestion adaptée des sédiments avec destruction des espèces 
invasives (Corbicule, écrevisse de Louisiane, etc.), nettoyage des engins, etc. 

• Opération de faucardage : arrachement méticuleux des espèces invasives (renouée du 
japon par exemple), mise en place d’un barrage flottant à mailles fines à l’aval pour éviter 
la dérive des fragments qui sont autant de boutures potentielles, utilisation d’une plate-
forme de compostage hors du lit majeur du cours d’eau, nettoyage des engins, etc. 

PRINCIPAUX EFFETS :  
Les impacts dus aux végétaux et aux animaux  invasifs peuvent s’exprimer 
sur plusieurs compartiments et fonctions écosystémiques, mais aussi sur les 
activités humaines, voire la santé publique. 

• Impacts sur le milieu physique 
La prolifération des espèces aquatiques se traduit par une atténuation de 
la lumière, mais aussi des aggravations des inondations compte tenu du 
volume occupé dans le lit des cours d’eau. 

• Impacts sur la qualité de l’eau 
La prolifération des espèces aquatiques se traduit par des modifications 
de température, de pH et de l’oxygène dissous du fait de la densité des 
herbiers. Leur développement se traduit par des risques plus ou moins 
temporaires d’anoxie dans la colonne d’eau. 

• Impacts sur la biodiversité 
Des espèces invasives peuvent entrer en compétition avec la flore et la 
faune indigène induisant une banalisation des milieux et entraîner des 
modifications des communautés animales et végétales 

• Impacts sur les usages 
Les herbiers denses limitent les activités liées à l’eau comme les loisirs 
nautiques, la pêche, la baignade, mais également la navigation 
commerciale et les retenues d’eau hydroélectriques. 

DÉFINITION :  
 Les espèces invasives sont des espèces introduites par l’homme, volontairement ou 
accidentellement, dont l’installation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les 
espèces indigènes, avec des conséquences environnementales et/ou économiques et/ou sanitaires. 
Les réseaux hydrographiques sont propices aux invasions biologiques  car ils forment des couloirs 
de dissémination qui facilitent les propagations rapides des espèces nouvelles et parce que les 
bords des cours d'eau sont généralement des milieux perturbés considérés comme les plus 
favorables à l'invasion. 
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