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1. Introduction 

1.1. Contexte 

Les opérations de dragage des cours d’eaux et canaux, menées dans un but d’entretien ou de travaux 
d’aménagement, relèvent de la réglementation relative à la protection de l’eau et des milieux 
aquatiques. A ce titre, elles sont soumises à autorisation ou déclaration au titre de l’article L214-1 du 
Code de l’environnement et suivants. 
 
Depuis la parution de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, les 
opérations de dragage régulier sont considérées comme des opérations groupées dans le cadre de 
l’entretien des voies navigables. Ces opérations doivent faire l’objet d’un plan de gestion pluriannuel 
à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC) (Code de l’environnement, article L215-15). 
Ce plan de gestion approuvé par arrêté préfectoral vaut autorisation de conduire les travaux pendant 
la durée de validité de ce plan. 
 
Le texte de référence pour l’élaboration du plan de gestion est l’arrêté du 30 mai 2008. Il définit le 
dragage d’entretien d’un cours d’eau et fournit les prescriptions en matière de contenu du dossier de 
programmation soumis à la procédure d’approbation. 
 
A compter du 1er janvier 2012, tous les travaux de dragage d’entretien doivent relever d’un plan 
pluriannuel d’entretien des cours d’eau ou canaux approuvé (Rubrique 3.2.1.0). 
 
L’arrêté du 30 mai 2008 indique également que le dossier d’autorisation doit comporter : 

- l’analyse de la cohérence de l’unité hydrographique d’intervention, 

- l’état initial des milieux et le bilan sédimentaire, 

- le programme pluriannuel d’intervention, 

- l’indication des modalités de gestion des sédiments déplacés. 
 
Ce dossier est également accompagné d’une étude des effets potentiels sur l’environnement des 
travaux prévus au plan. 
 
La durée du plan de gestion doit être adaptée au linéaire de voies navigables, aux volumes 
programmés de sédiments à extraire, à la fréquence des opérations de dragage. Cette durée est 
variable d’une unité hydrographie cohérente à une autre et également dans la limite de ce qui est 
autorisé par la réglementation : 

- décret du 14 décembre 2007 : minimum cinq ans, 

- décret du 17 juillet 2006 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration : la durée ne peut être supérieure à dix ans au titre de la rubrique 3.2.1.0. 
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1.2. Objet de la présente demande 

Les opérations de dragage et d’entretien de la voie d’eau relèvent obligatoirement de la 
rubrique 3.2.1.0 annexée à l’article R214 du Code de l’environnement : Entretien des cours d’eau et 
canaux, extraction de sédiment.  
 
La Rubrique 3.1.5.0  relative à la destruction de frayères de la nomenclature annexée à l’article R214 
du Code de l’environnement est également applicable dans le cadre des opérations de dragage et 
d’entretien. 
 
Les opérations de dragage (uniquement) sont soumises à la rubrique 2.2.3.0 : Rejet dans les eaux de 
surface, pour une gestion des sédiments dragués de type clapage ou remise en suspension des 
sédiments. 
 
Concernant les opérations d’entretien (uniquement), les autres rubriques de la nomenclature 
annexée à l’article R214 du Code de l’environnement applicables sont : 

- Rubrique 3.1.3.0 : Impact sur la luminosité ;  

- Rubrique 3.3.2.0 : Réseaux de drainage ; 

1.3. Objet de demande séparée 

Les rubriques suivantes, si applicables, feront l’objet de dossiers de demandes séparés, donc d’étude 
spécifique : 

- Les rubriques 3.3.1.0 : Assèchement ou mise en eau de zones humides et 3.2.2.0 : Installation 
dans le lit majeur, applicables dans le cadre de la gestion à terre des sédiments en terrains de 
dépôt provisoires et définitifs ; 

- Les rubriques ICPE, les législations relatives aux opérations de dragages étant : 
 

Type de déchets Déchets inertes 
Déchets non inertes et 

non dangereux 
Déchets dangereux 

Stockage ISDI* 2760 2760 

Transit 2517 2716 2718 

* Installations de stockage de déchets inertes : ainsi, en parallèle du plan de gestion des opérations de dragage, 
une demande d’autorisation pour l’exploitation d’une ISDI devra être déposée auprès du préfet du département 
pour chaque site envisagé (article R. 541-66 du code de l'environnement) 
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1.4. Contenu de l’étude 

La Direction Interrégionale du Nord-Est (DIR Nord-Est), direction territoriale de VNF, gère un réseau 
de près de 813 Km de voies navigables. La zone de compétence de la DIR Nord-Est, s'étend sur : 

- 3 régions (Champagne-Ardenne, Lorraine et Franche-Comté), 

- 7 départements. 
 
Ce territoire intercepte les bassins hydrographiques de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle et de 
l’Aisne. 
 
Le réseau hydrographique de ce territoire est géré par six Unités Territoriales d’Itinéraires (UTI) 
(cf. Tableau 1 et Figure 1). 

 

Unité territoriales 
d’itinéraires 

Canaux, rivières navigables et 
embranchements 

Total 
(Km) 

Total par 
U.T.I (Km) 

U.T.I. Ardennes 
(Charleville-Mézières) 

Canal de la Meuse (C.E.B.N.) 134,68 
173,16 

Canal des Ardennes 38,48 

U.T.I. Canal de la 
Marne au Rhin Ouest 

(Bar le Duc) 

Canal de la Marne au Rhin Ouest 128,339 
131,589 

Embranchement d'HOUDELAINCOURT 3,25 

U.T.I. Canal des 
Vosges                
(Epinal) 

Canal des Vosges (C.E.B.S) 121,533 
124,881 

Embranchement d'EPINAL 3,348 

U.T.I. Canal de la 
Marne au Rhin Est 

(Nancy) 

Canal de la Marne au Rhin Est 67,8 
78,003 

Embranchement de NANCY 10,203 

U.T.I. Meuse amont 
(Verdun) 

Canal de la Meuse (C.E.B.N.) 137,724 137,724 

U.T.I. Moselle 
(Metz) 

Canal de JOUY-AUX-ARCHES 11,538 

167,615 
Embranchement de FROUARD 2,322 

Embranchement d'HAGONDANGE 1,865 

Moselle canalisée 151,89 

Total général 
 

812,972 Km 

Tableau 1 : Unités Territoriales de la DIR Nord-Est de VNF et réseau hydrographique concerné 
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Figure 1 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord-Est (en bleu)
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Le territoire de la DIR Nord-Est a été découpé en sept Unités Hydrographiques Cohérentes (UHC) 
définies à partir des critères physiques, fonctionnels et liés aux pratiques de dragage du réseau. 
 
Chaque UHC inclut la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue aux apports sédimentaires 
sur la section considérée ainsi que les annexes hydrauliques (réseau d’alimentation, rigole 
d’alimentation, fossés, contre fossés, bras secondaires des rivières, etc.). Elle n’inclut pas les 
réservoirs d’alimentation qui feront l’objet, si nécessaire, d’une demande d’autorisation spécifique. 
 
L’étude porte sur un fuseau de 5 km de largeur centrée sur la voie d’eau concernée. Ce fuseau 
détermine le périmètre de la zone d’étude qui a été défini de façon à s’assurer que l’ensemble des 
enjeux du territoire à proximité de la voie d’eau soient recensés et analysés eu égard aux éventuels 
impacts des travaux de dragage et d’entretien mais également de gestion des sédiments à terre et 
des problématiques liés à l’amenée et au replis des matériels nécessaires aux opérations.  
 
Ainsi, l’étude globale comprend de façon précise les UHC suivantes et les annexes qui s’y rattachent    
(cf. Figure 2) :  

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

- UHC Canal des Vosges :  

◦ le canal des Vosges de CORRE (70) à MESSEIN (54), 

◦ la Moselle amont d’EPINAL (88) à NEUVES-MAISONS (proche MESSEIN, 54), 

- UHC Canal de la Marne au Rhin Est : 

◦ le canal de la Marne au Rhin Est de FROUARD (54) à RECHICOURT (57), 

◦ l’embranchement de NANCY de LANEUVEVILLE (54) à MESSEIN (54), 

◦ la Meurthe de LUNEVILLE (54) à FROUARD (54), 

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

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

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

- UHC Canal des Ardennes de SEMUY (08) à PONT-A-BAR (08). 
 

L’objet du présent dossier de demande d’autorisation pluriannuelle pour les opérations d’entretien 
régulier des voies d’eau de la Direction interrégionale Nord-Est porte sur l’UHC du Canal des 
Vosges. 
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Figure 2 : Unités Hydrographiques Cohérentes de la DIR Nord-Est de Voies Navigables de France 
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2. Cadre réglementaire 

2.1. Dispositions générales relatives aux travaux sur le milieu aquatique 

Le cadre réglementaire de la protection des eaux et des milieux aquatiques est défini au titre Ier (Eaux 
et milieux aquatiques) du livre II (Milieux physiques) du Code de l’environnement et fixe notamment 
le caractère des demandes administratives. 

2.1.1. Partie législative 

Le cadre législatif des régimes d’autorisation ou de déclaration est défini aux articles L214-1 à L214-
11 du Code de l’environnement. Les fondements de ces articles sont issus de la loi nº 92-3 du 
3 janvier 1992, dite loi sur l’eau et plus particulièrement de son article 10 (L214-1 à L214-6 du Code 
de l’environnement).  
 
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 modifie la loi nº 92-3 du 
3 janvier 1992, notamment en transposant en droit français la directive cadre européenne sur l’eau 
d’octobre 2000. 

2.1.2. Partie réglementaire 

Les articles R214-1 à R214-6 du Code de l’environnement définissent les procédures d’autorisation 
ou de déclaration. 

2.1.3. Article R214-1 « Nomenclature » 

L’article R214-1 fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6.  

2.2. Plan de gestion 

2.2.1. Article L215-15 du Code de l’environnement 

L’article L215-15 du Code de l’environnement (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8) 
précise les modalités d’obtention d’une autorisation pour l’entretien régulier des cours d’eau à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. 
 

« I. Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et 
celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de 
gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/30_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_cadre_europ%C3%A9enne_sur_l%E2%80%99eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2000
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L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L214-1 à L214-6 a une validité 
pluriannuelle. 

II. Le plan de gestion mentionné au paragraphe I peut comprendre une phase de 
restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l’entretien visé à 
l’article L215-14 n’a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours 
d’eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

- Remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en 
cause les usages visés au II de l’article L211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à 
nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- Lutter contre l’eutrophisation ; 

- Aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un 
ouvrage ou de faire un aménagement ; 

- Le dépôt ou l’épandage des produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité 
vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. » 

 

Ainsi, les opérations d’entretien régulier des cours d’eaux gérées par Voies Navigables de France 
doivent être programmées dans un plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. 

 
L’objet des opérations groupées et le contenu du plan de gestion sont détaillés dans le décret 
n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 présenté ci-après. 

2.2.2. Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007  

Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 établi par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durable porte sur les « dispositions relatives aux régimes 
d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux 
aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à 
la restauration des milieux aquatiques et modifiant le Code de l’environnement ». 
 
Le Chapitre III, section 2 du décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 encadre les opérations liées à 
l’entretien régulier des cours d’eau dans le cadre des dispositions relatives à l’entretien et à la 
restauration des milieux aquatiques. Les articles R215-3 et suivants détaillent ainsi les opérations 
groupées d’entretien, réalisées à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente :  
 

 « III. Art. R215-3 − Les opérations groupées d’entretien régulier prévues par l’article L215-15 
ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l’usage particulier des cours d’eau, canaux ou 
plans d’eau. 

Art. R215-4 − Toute opération d’entretien régulier à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente projetée par l’Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités 
prévues pour les opérations groupées par l’article L215-15. 

Art. R215-5 − L’autorisation pluriannuelle d’exécution du plan de gestion établi pour une 
opération groupée d’entretien, prévue par l’article L215-15, est accordée par le préfet pour cinq ans 
au moins. ». 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L_211-1
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L’article 8 du décret 2007-1760 du 14 décembre 2007 précise également le contenu du plan de 
gestion auquel sont soumises les opérations groupées au sens de l’article L215-15. 
 

« VII. – Lorsqu’il s’agit d’un plan de gestion établi pour la réalisation d’une opération groupée 
d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau prévue par l’article L215-15, la demande 
comprend en outre : 

- La démonstration de la cohérence hydrographique de l’unité d’intervention ; 

- S’il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, 
préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; 

- Le programme pluriannuel d’interventions ; 

- S’il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension 
dans le cours d’eau. » 

 

Ainsi, le maintien de l’usage des canaux relève bien des opérations groupées d’entretien citées à 
l’article L215-15 du Code de l’environnement, et doit à ce titre faire l’objet d’un plan de gestion à 
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente. 
 
Ce plan de gestion pluriannuel est soumis à autorisation, et contient, dans le cas de Voies 
Navigables de France, les justifications suivantes : 

 - La justification de l’unité hydrographique cohérente, 

 - Le programme pluriannuel d’intervention, 

 - Le traitement envisagé pour les sédiments extraits. 

2.2.3. 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 au 
tableau de l’article R214-1 du Code de l’environnement ». 
 
L’arrêté du 30 mai 2008 précise les modalités d’intervention et détaille le contenu du « plan de 
gestion » des opérations de dragage et d’entretien relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la 
nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement (cf. Annexe 2B). 
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2.3. Statut des sédiments dragués 

Les sédiments dragués sont regroupés sous le terme « boues de dragage ». Les boues de dragage 
rassemblent plusieurs matériaux d’origines variées, qui résultent de la sédimentation de particules 
d’origine naturelle et anthropique.  
 
L’étude de la gestion et du devenir des sédiments après extraction se heurte à la définition de la 
notion de déchet et à la multiplicité des filières d’élimination de ces matériaux. Le statut de déchet 
ou non des différents résidus ou co-produits fait l’objet de nombreux débats qui sont souvent 
tranchés par les juridictions. La notion de déchet est définie à l’article L541-1 du Code de 
l’environnement : « Est un déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné 
ou que son détenteur destine à l’abandon ». 
 
Les sédiments sont des « sous-produits » d’une activité, en l’occurrence le dragage, qui vise à rétablir 
un libre écoulement des eaux et non pas à exploiter un matériau particulier en vue de son utilisation. 
Il s’avère ainsi que les sédiments, n’étant pas la finalité même de l’opération de dragage, sont des 
biens meubles initialement destinés à l’abandon, et doivent être considérés comme des déchets. Le 
statut de déchet n’interdit pas une utilisation future ou une vente à titre onéreux. Son devenir est 
conditionné par son caractère dangereux ou non. 
 
Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 codifié articles R541-7 et suivants relatif à la classification des 
déchets classe les sédiments de dragage en deux rubriques (cf. Tableau 2) :  

 

Code de 
nomenclature 

Type Désignation 
Filière d’élimination  

ou valorisation 

17 05 05* 
Déchet 

dangereux 
Boues de dragage contenant 
des substances dangereuses 

Stockage en ISDD après 
stabilisation, unité de 
traitement spécialisé, 

incinération DIS 

17 05 06 
Déchet 
inerte 

Boues de dragage autres que 
celles visées à la rubrique 

17 05 05 

Stockage en ISDI (boues 
pelletables), réutilisation, 

remblaiement autorisé 

L’astérisque qui suit le code indique, au sens du décret, qu’il s’agit d’un déchet dangereux. 

Tableau 2 : Désignation des boues de curage dans la nomenclature des déchets 

La directive européenne 99/31 du 26 avril 1999 définit le caractère inerte des déchets comme suit : 
« Les déchets inertes sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou 
biologique importante. Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre 
réaction physique ou chimique (…) et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent 
en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la 
santé humaine. La production totale des lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que 
l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la 
qualité des eaux de surface et/ou souterraine. » 
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2.4. Caractérisation des sédiments 

2.4.1. Caractérisation physique 

Elle comporte notamment la détermination de la teneur en eau, de la granulométrie, et de la teneur 
en matière organique, et a pour objet de décrire la nature du sédiment, en apprécier la résistance 
mécanique, en évaluer le comportement, orienter le choix des outils et méthode de dragage, et 
appréhender le devenir envisageable des sédiments. 

2.4.2. Caractérisation chimique et écotoxicologique 

Comme le rappelle la circulaire du Ministère de l’Environnement, du Développement et de 
l’Aménagement Durable, en date du 4 juillet 2008 (cf. Annexe 2A) et relative à la procédure de 
gestion des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes 
et fluviaux, « lorsqu’une phase de gestion à terre (des sédiments) est envisagée, il est nécessaire de 
pouvoir faire le partage entre les sédiments qui présentent un caractère dangereux et ceux qui ne 
présentent pas ce caractère. » 
 
Pour établir le caractère dangereux d’un déchet, il convient de déterminer s’il possède au moins un 
des 14 critères de dangerosité (H1 à H14) définis à l’annexe I du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 
relatif à la définition des déchets. Certains de ces critères ne sont pas adaptés à la gestion de 
sédiments (risque explosif par exemple), et c’est généralement le critère H14 relatif à l’écotoxicité 
qui est déterminant pour établir si un sédiment est dangereux ou non. 
 
Ce critère H14, au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, fait référence aux « substances et 
préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou 
plusieurs composantes de l’environnement ». 
 
En l’absence de réglementation spécifique, VNF a créé une circulaire technique qui s’appuie sur des 
études réalisées par le CEMAGREF et l’ENTPE qui ont permis de déterminer des seuils de pollution 
des sédiments de dragage ainsi qu’un indice de contamination polymétallique, déterminé selon une 
approche écotoxicologique et statistique en fonction du niveau d’effet probable sur le milieu 
aquatique.  
 
La circulaire prend également en compte l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux auxquels se 
référer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou 
extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de 
la nomenclature annexée au décret n° 93-743.  
 
Les changements récents de la réglementation relative aux déchets, notamment le statut ICPE des 
sites de stockage pour les terrains accueillant des sédiments non inertes, ont poussé VNF à 
l’actualisation de la Circulaire Technique et à la révision du protocole de caractérisation des 
sédiments. 
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2.4.2.1. Seuils S1 

Le Tableau 3 ci-après présente de manière détaillée l’ensemble des seuils S1 définis dans l’arrêté du 
9 août 2006 pour caractériser la qualité physico-chimique de ses sédiments. 
 
Les seuils S1 correspondent au seuil de passage au régime d’autorisation pour les dragages de 
volume inférieur à 2 000 m3. Ils ne sont pas assimilés à des seuils de dangerosité. 

 

Paramètres Niveau S1 

Arsenic 30 

Cadmium 2 

Chrome 150 

Cuivre 100 

Mercure 1 

Nickel 50 

Plomb 100 

Zinc 300 

PCB totaux 0,680 

HAP totaux 22,800 

Tableau 3 : Niveaux S1 relatifs aux éléments et composés traces, définis dans l’arrêté du 9 août 2006 
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm) 

Il peut être toléré, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement 
n’atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés : 

- 1 dépassement pour 6 échantillons analysés, 

- 2 dépassements pour 15 échantillons analysés,  

- 3 dépassements pour 30 échantillons analysés,  

- 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés. 
 
En cas de dépassement supplémentaire et/ou supérieur à 1,5 fois les niveaux de référence, les 
analyses sur lixiviat permettent d’évaluer la mobilité des polluants et d’apprécier les risques au 
regard de la filière de gestion envisagée.  

2.4.2.2. Indice de contamination polymétallique QSm 

A partir des concentrations de chacun de ces contaminants et des valeurs des seuils S1, il est calculé 
un quotient QSm, dit « indice de contamination polymétallique ». Cet indice est destiné à évaluer les 
effets de mélanges de polluants en les rapportant au nombre de contaminants. Il permet également 
la comparaison des échantillons entre eux ne contenant pas nécessairement la même diversité 
d’analyses de composés chimiques. 
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La définition de ce quotient est la suivante : 

 

 Avec : 

- Ci : concentration du polluant i dans le sédiment 

- Si : concentration seuil du polluant i figurant dans l’arrêté du 9 août 2006 

- n : nombre de polluants mesurés 
 
A ce stade, le résultat du quotient permet d’évaluer le risque de contamination des sédiments. On 
considère 2 cas : 

- QSm < 0,5 : Les sédiments présentent un risque faible pour le milieu aquatique et la probabilité 
d’effets toxiques des sédiments est réduite. Les matériaux peuvent être gérés sans contrainte 
particulière. Ils nécessitent toutefois un test d’admission en ISD pour définir leur caractère 
inerte ou non. 

- QSm > 0,5 : Les sédiments présentent un risque potentiel pour le milieu aquatique. Il est 
nécessaire de vérifier la non dangerosité des sédiments par la réalisation d’un test 
écotoxicologique : le test CI20 Brachionus (48 h) et un test d’admission en ISD pour définir leur 
caractère inerte ou non. 

 
La figure suivante (cf. Figure 3) propose une synthèse du protocole de caractérisation des sédiments 
tel qu’il est défini par la dernière Circulaire Technique de VNF.  
 

 

Figure 3 : Schéma simplifié du protocole de caractérisation des sédiments issus de la Circulaire 
Technique VNF 
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2.4.2.3. Test Brachionus 

Il existe plusieurs tests écotoxicologiques ; le test Brachionus calyciflorus a été retenu par le 
CEMAGREF comme étant le plus fiable et le plus aisé à réaliser. 
 
Brachionus calyciflorus est un des organismes constituant le zooplancton vivant dans les eaux 
douces. Ces animaux sont des consommateurs primaires et servent de proies à de nombreuses larves 
de poissons et d’invertébrés. 
 
Ce test normalisé (norme NF T90-377) consiste à mesurer les effets de l’eau interstitielle des 
sédiments sur la reproduction des organismes pendant 48 h. A partir du lixiviat du sédiment à 
analyser, une gamme d’échantillons de concentrations différentes (dilution de 0 à 100 %) est 
préparée ; après mise en contact des individus avec ces échantillons, on observe à quelle 
concentration 20 % des individus sont inhibés (blocage de la reproduction). La concentration 
correspondant est le CI20. 
 
Le seuil de toxicité retenu est 1 % : si le CI20 est inférieur à 1 %, l’échantillon est considéré comme 
toxique (il faut moins de 1 % du lixiviat pour avoir une inhibition de 20 % de la population de 
Brachionus). 
 
N.B. : Le ministère en charge de l’environnement expérimente actuellement un nouveau protocole 
comprenant plusieurs tests (cf. Tableau 4). En attendant une publication officielle de ce protocole, 
VNF continue de prendre pour référence le test Brachionus calyciflorus. 
 

Test Toxicité Phase analysée Non dangereux Dangereux

Brachionus calyciflorus 48h Chronique Lixiviats Ci20 > 1% Ci20 < 1%

Pseudok irchneriella subcapitala  72 h Chronique Lixiviats Ci20 > 1% Ci20 < 1%

Daphnia magna 48h Aiguë Lixiviats CE50 > 10% CE50 < 10%

Vibrio fisheri 30min (Microtox) Aiguë Lixiviats CE50 > 10% CE50 < 10%

Eisenia fetida 14j Aiguë Sédiment sec CE50 > 10% CE50 < 10%

Germination et croissance de végétaux Aiguë Sédiment sec CE50 > 10% CE50 < 10%
 

Tableau 4 : Tests écotoxicologiques complémentaires pouvant être réalisés 

2.4.2.4. Test d’admission en ISD 

Quelles que soient les valeurs du QSm, le caractère inerte ou non des sédiments est établi par 
comparaison aux valeurs seuil fixées par Décision du Conseil européen n° 2003-33 du 19 décembre 
2002 relative aux normes d’admission en décharge. 
 
Il est ainsi systématiquement procédé à des tests de lixiviation destinés à apprécier la mobilité des 
contaminants. Le test permet d’analyser la disponibilité potentielle des polluants en milieu aqueux, 
c’est-à-dire le risque de remobilisation des polluants par l’eau de pluie ou par l’eau de la nappe 
phréatique. Lesdites valeurs seuil sont rappelées dans le Tableau 5 ci-après. 
 
Le test est effectué suivant la norme NF EN 12457-2 (X30-402-2) : essai en bâchée unique avec un 
rapport liquide/solide de 10 l/kg. 
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Outre les valeurs seuil de lixiviation, l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux critères d’acceptation en 
Installation de Stockage de Déchets Inertes (qui préconise les mêmes seuils que la DCE n° 2003-33 en 
matière de lixiviation) oblige, par ailleurs, que les déchets inertes satisfassent également à des 
valeurs seuil sur sol brut pour plusieurs composés, certains étant déjà impliqués dans le calcul du QSm 

(cf. Tableau 6). 
 

Paramètres 
Valeurs seuil d’admission 

déchets inertes (mg/kg MS) 
Valeurs seuil d’admission déchets 

non dangereux (mg/kg MS) 

As 0,5 2 

Ba 20 100 

Cd 0,04 1 

Cr total 0,5 10 

Cu 2 50 

Hg 0,01 0,2 

Mo 0,5 10 

Ni 0,4 10 

Pb 0,5 10 

Sb 0,06 0,7 

Se 0,1 0,5 

Zn 4 50 

Chlorure (*) 800 15 000 

Fluorure 10 150 

Sulfate (*) 1 000 (**) 20 000 

Indice phénol 1 - 

COT sur éluat (***) 500 800 

FS (fraction soluble) (*) 4 000 60 000 

(*) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, 
le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au 
chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères 
d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 
mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation NF CEN/TS 14405 
pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à 
L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF 
CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l’équilibre local. 

(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre 
valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 
8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le 
résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

Tableau 5 : Valeurs seuil fixées par Décision du Conseil européen n° 2003-33 du 19 décembre 2002 
relative aux normes d’admission en décharge 
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Paramètres 
Valeurs seuil d’admission 

déchets inertes (mg/kg MS) 

COT (carbone organique total) 30 000 (****) 

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) 6 

7 PCB 1 

Indice hydrocarbures (C10 à C40) 500 

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 50 

(****) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 
500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit 
pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 

Tableau 6 : Valeurs seuil sur sol brut fixées par l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de 
stockage de déchets inertes 

2.4.2.5. Caractérisation des sédiments dans le cadre de l’état initial 

L’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de 
cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration exige les analyses suivantes : 
 
« Le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation doit justifier l’éventuelle nécessité de recours au 
curage au regard des objectifs mentionnés au paragraphe II de l’article L215-15 du Code de 
l’environnement ou pour le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de 
navigation.  

Le nombre, l’étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict 
nécessaire permettant d’atteindre l’objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur 
l’environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d’entraîner 
une altération de l’état écologique.  

En cas de nécessité de curage, l’étude d’incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la 
remise dans le cours d’eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des 
sédiments, des effets sur les habitats aquatiques à l’aval et des conditions technico-économiques. 
L’état des lieux de cette étude d’incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques 
acquises in situ relatives à :  

- l’eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en 
suspension, azote kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore 
total ;  

- la fraction fine des sédiments :  

◦ phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone 
organique, perte au feu (matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, PCB totaux visés à l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en 
compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, 
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux, 

◦ phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut 
arrêter d’autres paramètres si nécessaire et selon le contexte local. » 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1523
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L’analyse des sédiments doit ainsi comporter une analyse granulométrique et la mesure de la perte 
au feu et des teneurs en azote kjeldahl, phosphore total et carbone organique, conformément aux 
demandes de l’arrêté du 30 mai 2008. 
 
Une phase d’analyse doit également porter sur l’eau interstitielle. 

2.5. Gestion à terre des sédiments 

2.5.1. Gestion à terre de sédiments inertes 

2.5.1.1. Installations de stockage de sédiments inertes 

La circulaire du Ministère de l’Environnement, du Développement et de l’Aménagement Durables en 
date du 30 mai 2008, fixant 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 au 
tableau de l’article R214-1 du Code de l’environnement », énonce : 
 
« Lorsque des sédiments de dragage non caractérisés comme des déchets dangereux ne peuvent pas 
être remis en suspension ou immergés, ils doivent être, ainsi que leurs sous-produits éventuels, gérés 
à terre dans des conditions respectueuses de la santé et de l'environnement. 

Sous réserve que ne soient pas mises en œuvre au cours de cette gestion, des activités de traitement 
de matériaux minéraux visées par ailleurs à la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement, cette phase de gestion à terre sera traitée dans le cadre des 
procédures de la loi sur l'eau. 

Il appartient alors au maître d'ouvrage de proposer une gestion des sédiments adaptée, tenant 
compte de leur niveau de contamination, de nature à assurer la protection de la santé et de 
l'environnement. Le dossier à constituer dans ce cas, en application de la procédure « loi sur l'eau », 
doit porter sur l'ensemble des opérations : dragage, phase de décantation éventuelle, gestion à terre, 
surveillance ultérieure pour les sédiments le justifiant... Un tel encadrement, intégrant dans une 
même procédure toutes les étapes de la phase amont de dragage à la phase finale de gestion des 
sédiments extraits, est en effet de nature à traduire l'implication du maître d'ouvrage sur l'ensemble 
de la chaîne et à permettre une meilleure lisibilité pour le public. 

Ces opérations de gestion à terre sont susceptibles, outre les rubriques mentionnées au 1°, de relever 
de la rubrique 2.2.3.0 « Rejet dans les eaux de surface » et de la rubrique 3.2.2.0 « Remblais en lit 
majeur » de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement (pour les opérations soumises à 
autorisation, l'arrêté doit viser les différentes rubriques concernées de la nomenclature). 

Le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 et l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 établissent les 
critères et les procédures d’admission des déchets dans les installations de stockage de déchets 
inertes. » 
 
L’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation 
administrative, en application de l’article L541-30-1 du Code de l’environnement. Cette autorisation 
est délivrée par le préfet. Elle s’applique aux sites utilisés pour le dépôt régulier de déchets inertes en 
vue de leur stockage et sans intention de reprise ultérieure. 

http://www.calvados.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_2006-302_du_15_MARS_2006_cle64e5f2.pdf
http://www.calvados.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_interministeriel_du_15_MARS_2006_cle04a8f5.pdf
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Ainsi, l’article R. 541-66 du code de l'environnement stipule : 
 
« I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets 
inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée 
l'installation. 

II. - Il comporte les informations et documents suivants : 

1. Les noms, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit 
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de 
son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2. Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à 
l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une 
distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur 
affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours 
d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur 
l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains 
compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande 
doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ; 

3. Une notice décrivant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ; 

4. La description des types de déchets, notamment des déchets d'amiante liés à des matériaux 
inertes, et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur 
origine, ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés 
pendant cette période ; 

5. Les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés 
par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la 
protection de la santé et de l'environnement, notamment les moyens mis en œuvre pour 
contrôler l'accès au site et prévenir les nuisances dues au trafic de véhicules lié à 
l'exploitation ; 

6. Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ; 

7. Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord 
mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ; 

8. Les capacités techniques du demandeur. » 
 

Il y a lieu de noter que cette version actuelle de l’article R541-66 du Code de l'environnement sera 
révisée le 1er juillet 2012. 

 
Ainsi, en parallèle du plan de gestion des opérations de dragage, une demande d’autorisation pour 
l’exploitation d’une ISDI devra être déposée auprès du préfet du département pour chaque site 
envisagé.  
 

L’autorisation d’exploitation sera ensuite intégrée au dossier dans le cadre des procédures de la 
« loi sur l’eau » lors de la réalisation des travaux. 
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2.5.1.2. Installations de transit de sédiments inertes 

L'article L541-30-1 du Code de l'environnement précise par ailleurs que : 
 
« II. - Le présent article ne s'applique pas : 

1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation 
d'exploitation ; 

2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans 
afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit 
différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de 
stockage définitif ; 

3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de 
réhabilitation ou à des fins de construction. » 

 
De plus, la circulaire du 4 juillet 2008 (cf. Annexe 2A) relative à la procédure concernant la gestion 
des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et 
fluviaux stipule que : 
 
« Une déclaration ou une autorisation ICPE reste nécessaire lorsque les matériaux excédentaires 
commercialisables sont constitués de produits minéraux (sables, graviers, galets) et acheminés vers 
une station de transit ayant une capacité de stockage supérieure à 15 000 mètres cubes (Déclaration) 
ou 75 000 mètres cubes (Autorisation) (rubrique 2517, voire 2515* de la nomenclature des ICPE). 
Naturellement, dans ce cas, l’autorisation ou la déclaration ICPE est strictement limitée à cet objet et 
au site de transit, le reste de l’opération de dragage étant traité dans le cadre des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’environnement. » 
 
*La rubrique 2515 porte sur les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que 
ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents. 
 

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 (cf. Tableau 7).  

 

Tableau 7 : Rubrique 2517 - Stations de transit de déchets non dangereux inertes 
 

N° Rubrique Intitulé Régime 

2517 
 

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, 
la capacité de stockage étant : 

1. supérieure à 75 000 m3  

2. supérieure à 15 000 m3 mais inférieure ou égale à 75 000 m3  

 
 
 

Autorisation 

Déclaration 
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Les règles de conception et d’exploitation d’une installation de stockage pour sédiments non 
dangereux sont régies par l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997.  
 
Les principales prescriptions sont les suivantes : 

- une implantation de la zone à exploiter dans un contexte géologique et hydrogéologique 
favorable à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site. L’article 1 de l’arrêté du 2 août 
2011, modifie cette prescription pour les installations de stockage de sédiments non 
dangereux et ramène cette bande à 100 m, 

- la mise en place de barrières de sécurité passive et active afin de protéger un aquifère 
éventuel. 

- la mise en place d’un programme de surveillance des rejets pendant les travaux et pendant 
30 ans après la remise en état du site. 

 
L’arrêté du 2 août 2011 modifie l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de 
déchets non dangereux. Il ajoute notamment des conditions d’aménagement. 

2.5.2. Gestion à terre de sédiments non inertes non dangereux  

Les décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et n° 2010-369 du 13 avril 2010 ont modifié en 
profondeur la nomenclature des installations classées. Le classement administratif des activités de 
traitement de déchets ne porte désormais plus sur la provenance des déchets, mais sur leur nature 
et dangerosité, en cohérence avec l'importance des dangers et inconvénients que génèrent le 
traitement de tels déchets. La circulaire du 24 décembre 2010 fixe les modalités d’application des 
décrets n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 et n° 2010-369 du 13 avril 2010. 
 
Les sédiments étant considérés comme des déchets au sens des articles L541-1 et R541-8 du Code de 
l’environnement, les terrains de dépôt de sédiments sont assimilés à des installations de stockage ou 
de transit de déchets et sont dorénavant soumis à autorisation au titre de la législation des ICPE.  

2.5.2.1. Installations de stockage de sédiments non inertes non dangereux 

Le stockage de sédiments non inertes non dangereux relève de la rubrique ICPE suivante 2760        
(cf. Tableau 8). 

 

Tableau 8 : Rubrique 2760-2 - installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux 

N° Rubrique Intitulé Régime 

 
 
 

2760 
 
 
 

Installation de stockage de déchets autre que celle mentionnées 
à la rubrique 2720 et celle relevant des dispositions de l’article 
L541-30-1 du Code de l’environnement : 

1. Installation de stockage de déchets dangereux  

2. Installation de stockage de déchets non dangereux  

 

 

Autorisation 

Autorisation 
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2.5.2.2. Installations de transit de sédiments non inertes non dangereux 

Le transit de sédiments non inertes non dangereux relève de la rubrique 2716 suivante       
(cf. Tableau 9). 

 

Tableau 9 : Rubrique 2716 - installations de transit de déchets non dangereux non inertes 

L’arrêté du 16 octobre 2010 fixe les prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2716. 

2.5.3. Gestion à terre de sédiments dangereux 

2.5.3.1. Installations de stockage de sédiments dangereux 

Le stockage de sédiments dangereux relève de la rubrique 2760-1 précédemment citée. 
 
Le stockage de sédiments dangereux dépend des critères d’acceptation définis dans l’arrêté 
ministériel du 30 décembre 2002 (notamment une siccité > 30 % en masse de déchets secs). 
 
Les règles de conception et d’exploitation d’une installation de stockage pour déchets dangereux 
sont également régies par cet arrêté. Les principales prescriptions sont les suivantes : 

- Le site doit être implanté hors zone inondable ; 

- La zone à exploiter doit être à plus de 200 m de la limite de propriété des mitoyens ;  

- Le contexte géologique et hydrogéologique doit constituer une barrière de sécurité passive ; 

- L’aménagement du site est réalisé de telle façon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Un 
dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane constitue un niveau de sécurité 
active. 

 
Un programme de surveillance des rejets doit être mis en place pendant les travaux et pendant 
30 ans après la remise en état du site. 

N° Rubrique Intitulé Régime 

2716 
 

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux, non inertes à l’exclusion des installations visées aux 
rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3, 

2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3 

 
 

 

 
Autorisation 

Déclaration 
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2.5.3.2. Installations de transit de déchets dangereux 

Les installations de transit de déchets dangereux relèvent de la rubrique 2718 (cf. Tableau 10). 

 

N° Rubrique Intitulé Régime 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
dangereux ou de déchets contenant les substances 
dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à 
l'article R511-10 du Code de l'environnement, à l'exclusion 
des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 
2717 et 2719.  

La quantité de déchets susceptible d'être présente dans 
l'installation étant :  

1. Supérieure ou égale à 1 t ;  

2. Inférieure à 1 t. 

 
 
 
 

 

 

 

Déclaration 

Autorisation 

Tableau 10 : Rubrique 2718 - installations de transit de déchets dangereux  

Les règles de conception et d’exploitation d’une installation de transit pour déchets dangereux sont 
régies par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2011. Les principales prescriptions sont les suivantes : 

- L’implantation du site doit se faire hors zone inondable ; 

- Le rejet direct ou indirect dans une nappe souterraine, même après épuration d’eaux 
résiduaires, est interdit ; 

- Le sol des aires de réception, d’entreposage, de tri, de regroupement de déchets dangereux ou 
de déchets contenant des substances et préparations dangereuses est étanche et 
incombustible, résiste aux chocs (sauf utilisation de conteneur, caisses, bacs ou fûts étanches 
aux liquides (…) sous réserve *qu’ils+ soient placés sur une rétention spécifique de capacité 
adaptée) ; 

- Il doit exister une rétention des liquides dangereux ; 

- La zone de transit est couverte afin de prévenir la dégradation des déchets et l’accumulation 
d’eau ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des déchets ; 

- Un programme de surveillance des rejets dont les seuils dépendent de leur destination finale 
(milieu naturel ou réseau d’assainissement) doit être réalisé ; 

- Les déchets admissibles sont des déchets dangereux définis à l’article R541-8 du Code de 
l’environnement ou des déchets contenant des substances dangereuses ou préparations 
dangereuses mentionnées à l’article R511-10 du Code de l’environnement.  

- Le poids total de déchets cumulés ne doit pas dépasser une tonne ;  

- Les déchets doivent être évacués dans les 90 jours qui suivent leur prise en charge (sauf 
exception justifiée dans le dossier « installation classée »). 

- L’épandage des déchets et effluents est interdit. 
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2.6. Compatibilité du projet avec les SDAGE et les SAGE 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée par la loi n° 2004-
338 du 21 avril 2004. Elle a pour ambition d’établir un cadre unique et cohérent pour la politique et 
la gestion de l’eau en Europe qui permette de : 

- prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état, 

- promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des 
ressources en eau disponibles, 

- supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface, 

- réduire la pollution des eaux souterraines, 

- contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
 
Elle définit des objectifs environnementaux, qui se décomposent en trois catégories : 

- les objectifs de quantité (pour les eaux souterraines) et de qualité (pour les eaux souterraines 
et les eaux de surface) relatifs aux masses d’eau : aucune masse d’eau ne doit se dégrader, 
toutes les masses d’eau naturelles doivent atteindre le bon état et toutes les masses d’eau 
fortement modifiées ou artificielles doivent atteindre le bon potentiel écologique et le bon 
état chimique d’ici 2015 ; 

- les objectifs relatifs aux substances : 

◦ dans les eaux de surface, il s’agit de réduire ou supprimer progressivement les rejets, les 
émissions et les pertes de 41 substances ou familles de substances toxiques prioritaires,  

◦ dans les eaux souterraines, il s’agit de prévenir ou de limiter l’introduction de polluants et 
de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse 
significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l’activité 
humaine ; 

- les objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes : toutes les 
normes et tous les objectifs fixés doivent y être appliqués d’ici 2015. 

 
Pour atteindre les objectifs environnementaux qu’elle impose, la DCE demande que chaque district 
hydrographique soit doté : 

- d’un plan de gestion, qui fixe notamment le niveau des objectifs environnementaux à 
atteindre, 

- d’un programme de mesures, qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs et doit donc rendre opérationnel le plan de gestion, 

- d’un programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de contrôler si ces objectifs 
sont atteints. 

 
Pour le plan de gestion de ses bassins hydrographiques, la France a choisi de conserver son outil de 
planification à l’échelle des bassins déjà existant, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux), et de l’adapter.  
 
Pour les districts hydrographiques s’étendant aussi sur d’autres états, les SDAGE constituent la partie 
française du plan de gestion. 
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Le contenu du SDAGE 2010-2015 est organisé selon trois axes. En premier lieu, il définit les 
orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau énumérés aux articles L211-1 et L430-1 du Code de l’environnement. Il fixe ensuite 
les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin. Pour réaliser 
ces objectifs environnementaux, il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires 
pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l’amélioration de l’état des eaux et des 
milieux aquatiques. 

 

Le SDAGE est donc un document de planification du domaine de l’eau qui fixe les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique. Ces éléments devront apparaître au stade 
du diagnostic initial. 

De plus, le projet de dragage et de gestion des sédiments, étant susceptible d’impacter le milieu 
aquatique, devra être « compatible, ou rendu compatible » avec les dispositions des 
SDAGE concernés dans le périmètre d’étude. 

 
Si le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE, quant à lui s’applique à un niveau local. Ainsi 
toute décision administrative doit lui être compatible. 
 
Le SAGE est un outil de planification dont les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer à un horizon 
de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures de protection des milieux 
aquatiques, fixe des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource en 
eau, détermine les actions à engager pour lutter contre les crues, à l’échelle d’un territoire 
hydrographique pertinent (2 000 à 3 000 km2). 

 

Il conviendra de s’assurer de la compatibilité du projet avec les orientations fixées par les SDAGE. 
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3. Suivi annuel 

Bien que l’autorisation pour les interventions d’entretien soit donnée pour une durée de 10 ans, la 
Direction Interrégionale du Nord-Est de VNF souhaite mettre en place un suivi des opérations de 
dragage d’entretien réalisées chaque année. 
 
L’objectif est d’établir un bilan des opérations menées dans l’année ainsi qu’un programme 
prévisionnel des opérations à mettre en œuvre l’année suivante sur la base des résultats des levés 
bathymétriques existants et des résultats d’analyses pour les opérations de dragage, et des 
observations de terrain pour les opérations d’entretien de la voie d’eau et des berges.  

3.1. Programme prévisionnel  

Le programme annuel permettra, concernant les opérations de dragage, de : 

- définir le volume prévisionnel de sédiments à draguer sur l’année à venir,  

- présenter la localisation des atterrissements à draguer, 

- présenter la qualité des sédiments à draguer.  
 
Concernant les opérations d’entretien de la voie d’eau et des berges, il permettra notamment de 
présenter la localisation des parties de voies d’eau soumis aux travaux et de présenter les techniques 
qui seront employées. 
 
Ce programme prévisionnel sera présenté via l’établissement de fiches d’actions des opérations de 
dragage et des opérations d’entretien. 
 
Ces fiches d’actions et les fiches de cas et de synthèse, permettent de remplir ces premières, sont 
fournies en annexes séparées au rapport constituant la pièce n°5 du dossier « Guide des 
interventions d’entretien », en volume séparé de ce présent rapport de demande d’autorisation.  
 
Ces fiches seront transmises aux services chargés de la Police de l’Eau au moins trois mois avant la 
phase de travaux pour avis et validation. 
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3.2. Bilan annuel 

Le bilan annuel contiendra les éléments suivants : 

- une présentation des volumes de sédiments dragués sur l’année avec leur localisation. Cette 
présentation pourra se faire sous la forme d’un tableau, 

- une présentation des résultats d’analyses effectuées sur l’année écoulée. La caractérisation 
des sédiments pourra être mise en parallèle avec les volumes présentés et compléter le 
tableau (les résultats d’analyses bruts seront mis à disposition des services de Police de l’Eau), 

- une présentation sommaire des filières de gestion des sédiments utilisées, 

- une présentation des interventions d’entretien menées dans l’année, avec leur localisation, 

- une présentation des mesures de précaution et mesures réductrices particulières mises en 
œuvre dans le cadre d’interventions spécifiques. 

 
Ce bilan pourra passer par la saisie de données dans les tableaux format Excel « Analyses » (pour les 
résultats d’analyses de caractérisation des sédiments) et « Volumes à draguer (données bathy + 
dragages » (pour les données de bathymétrie et des volumes estimés à draguer). 
 
Ce bilan sera transmis chaque année à titre d’information aux services de police de l’eau. 

 

Les techniques de dragage et de transport, d’entretien de la voie d’eau et des berges, ainsi que les 
mesures de précaution et de réduction des impacts potentiels de ces techniques seront adaptées 
chaque année à la localisation des opérations de dragages ou d’entretien à effectuer. Des mesures 
seront notamment prises pour les opérations localisées dans les périmètres de protection 
rapprochée des captages d’alimentation d’eau  potable, à proximité immédiate des prises d’eau 
superficielles ou encore à proximité ou dans les sites Natura 2000. 
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Partie n°1 : Nom et adresse du demandeur 
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La demande d’autorisation au titre du Code de l’environnement pour la gestion des opérations de 
dragage sur les unités hydrographiques cohérentes du Canal des Vosges est présentée par : 

 

 
 
 
La société en charge de l’étude est : 
 

 
 

Nom VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – Direction Interrégionale du Nord-Est 

Adresse 
28 boulevard Albert 1er  
54036 NANCY Cedex 
 

Interlocuteur Mme Corinne de La PERSONNE 

Téléphone 03 83 95 30 01 Télécopie 03 83 98 56 61 

Nom ANTEA GROUP 

Adresse 
Aéroparc d’Entzheim 
2b rue des Hérons  
67960 ENTZHEIM 

Représentant M. MOREAU 

Téléphone 03 88 78 90 60 Télécopie 03 88 76 16 55 
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Partie n°2 : Présentation de la zone d’étude, justification de 
sa cohérence et localisation des travaux 
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4. Présentation et justification de la cohérence de l’Unité 
Hydrographique Cohérente 

4.1. Présentation de l’UHC Canal des Vosges 

L’Unité Hydrographique Cohérente du Canal des Vosges, intégrée au périmètre de la Direction 
Interrégionale du Nord-Est, est constituée du Canal des Vosges de MESSEIN (54) à CORRE (70) avec 
l’Embranchement d’EPINAL et de la Moselle amont d’EPINAL (88) à NEUVES-MAISONS (54). L’UHC 
comprend également le CARB (Canal d’Alimentation du Réservoir de BOUZEY) depuis la Moselle à 
REMIREMONT ainsi que la rigole du réservoir d’alimentation de BOUZEY au canal. 
 
La zone d’étude s’étend sur 115 communes (cf. liste en Annexe 1). 
 
Le Canal des Vosges est alimenté par : 

- le réservoir de BOUZEY, lui-même alimenté par la Moselle depuis REMIREMONT par le CARB 
(Canal d’Alimentation du Réservoir de BOUZEY) ; 

- des prises d’eau sur la Moselle, la Coney et le ruisseau des sept pêcheurs. 
 
Le Canal des Vosges possède un bief de partage entre GOLBEY et CHAUMOUSEY. De l’écluse n° 1 de la 
Chaîne de GOLBEY à MESSEIN, sur le versant de la Moselle, le canal compte 47 écluses. Sur le bassin 
versant de la Saône, de l’écluse de TRUSEY à l’écluse de CORRE, le canal compte 46 écluses.  
 
Le Canal des Vosges de CORRE à MESSEIN s’étend sur 121 km, l’embranchement d’EPINAL couvre quant 
à lui un linéaire de 3,3 km. 
 
La voie d’eau du Canal des Vosges est au gabarit Freycinet. Il présente un mouillage de 2,20 m 
suffisant sur l’ensemble du linéaire. Les biefs 19 à 22 sont cependant légèrement approfondis à 
2,45 m. 
 
Le canal est décrit en détail du Nord au Sud dans l’Etat initial de la voie d’eau, propre à cette UHC. Ce 
rapport constitue la pièce n°4 en volume séparé au présent dossier de demande d’autorisation. 
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4.2. Justification de la cohérence de l’UHC 

4.2.1. Définition de l’UHC 

Le décret n °2007-1760 du 14 décembre 2007 relatif aux régimes d’autorisation et de déclaration au 
titre notamment de l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques, prévoit que des plans de 
gestion des dragages d’entretien doivent être établis pour des unités hydrographiques cohérentes 
(UHC). 
 
Ce décret impose de conduire les dragages en conformité avec le plan qui, une fois validé, deviendra 
l’autorisation officielle pour réaliser les opérations de dragage. 
 
Aucune définition précise de l’Unité Hydrographique Cohérente n’est donnée dans les textes 
réglementaires. C’est donc au maître d’ouvrage de proposer une définition de l’UHC, de préciser 
l’extension de cette zone d’intervention, et enfin de justifier de sa cohérence. L’UHC constitue l’unité 
territoriale d’organisation et de conduite des opérations de dragage. Ces UHC doivent être 
identifiées et leur découpage justifié.  
 
L’UHC inclut la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue de façon significative aux apports 
sédimentaires sur la section considérée ainsi que les voies d’alimentation (rigole, etc.). Un bassin 
versant se définit comme l'aire de collecte considérée à partir d'un point donné (confluence, barrage, 
etc.), limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées, qui s'écoulent en 
surface ou en souterrain vers cette sortie. 

4.2.2. Méthodologie de découpage des UHC 

Le Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales (CETMEF) a rédigé une série de fiches dans le 
cadre de l’élaboration des plans pluriannuels de gestion des dragages d’entretien. La fiche 1, intitulée 
« Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente », propose des critères de détermination de ces 
unités. 
 
Il est présenté en particulier une démarche en deux phases d’analyse cartographique successives 
pour établir les limites des UHC. Les deux phases suggérées sont : 

- Une première phase d’analyse cartographique physique et fonctionnelle qui consiste à 
identifier les éléments de cohérence selon des critères physiques (gabarit, morphologie, 
fonction de la voie d’eau, mode d’alimentation en eau, artificialisation des berges, etc.) et 
fonctionnels (navigabilité, niveau de service, mouillage garanti, etc.). 

- Une seconde phase aboutissant à la justification de la cohérence des UHC sur la base d’une 
confrontation avec les pratiques actuelles ou antérieures de dragage, et par rapport aux 
conditions connues de fonctionnement hydrologique et sédimentologique. 

 
Le Tableau 11 suivant, issu de la fiche 1 du CETMEF, établit les critères de classification des UHC. 
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Tableau 11 : Critères d'analyse/de classification des sections de voie d'eau en Unités Hydrographique Cohérentes (Source : fiche CETMEF n°1) 
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4.2.3. Cohérence de l’UHC 

Ainsi, l’UHC peut être définie comme une « entité constituée par une ou plusieurs voies navigables 
formant un ensemble cohérent en termes de navigabilité et de gestion hydraulique ». 
 
En la matière, plusieurs arguments viennent conforter le choix de VNF dans l’étendue de l’UHC Canal 
des Vosges définie plus haut : 

 Une cohérence administrative  

La Direction Interrégionale du Nord-Est a regroupé la majorité de ses subdivisions en Unité 
Territoriale d’Itinéraire (UTI), afin d’atteindre une cohérence en termes de gestion et de navigation. 
L’Unité Hydrographique Cohérente du Canal des Vosges correspond à l’ensemble du territoire géré 
par l’Unité Territoriale d’Itinéraire de VNF. 

 Une cohérence en termes d’exploitation  

Le Canal des Vosges est exploité à l’échelle de l’Unité Territoriale d’Itinéraire, et ce de façon 
globalement homogène. L’UTI d’EPINAL réalise ainsi essentiellement des dragages pour le maintien du 
rectangle de navigation.  

 Une cohérence en termes de navigation  

Sur l’ensemble de l’Unité Hydrographique Cohérente, le réseau est au même gabarit, plus 
précisément au gabarit Freycinet. Le Canal des Vosges accueille essentiellement une navigation de 
plaisance sur l’ensemble de son linéaire. 

 Une cohérence en termes de gestion hydraulique  

Toute l’alimentation du Canal des Vosges est faite par des prises d’eau sur la Moselle. Il existe une 
étroite relation entre La Moselle et le canal en termes de gestion hydraulique. 
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5. Etat initial des voies d’eau de l’UHC 

L’état initial des voies d’eau de l’UHC du Canal des Vosges est présenté dans le rapport de l’Etat 
initial de la voie d’eau, propre à cette UHC. Ce rapport constitue la pièce n°4 en volume séparé au 
présent dossier de demande d’autorisation. 
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Partie n°3 : Nature, consistance et objet des travaux à 
réaliser, rubriques de la nomenclature applicables 
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6. Rubriques de la nomenclature concernées 

6.1. Opérations de dragage (cf. Figure 4) 

6.1.1. Rubrique 3.2.1.0. – « Entretien des cours d’eau et canaux » 

Les opérations de dragage relèvent obligatoirement de la rubrique 3.2.1.0 annexée à l’article R214 du 
Code de l’environnement. 
 

N° Rubrique Intitulé Régime 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien 
visé à l’article L215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du 
maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de 
navigation (supprimé à compter du 1

er
 janvier 2012), des dragages 

visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la 
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours 
d’une année : 

1°) Supérieur à 2 000 m³  

2°) Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits 
est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (référence de 
qualité définie dans l’arrêté du 9 août 2006). 

 3°) Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits 
est inférieure au niveau de référence S1  

 
 
 
 
 

 

Autorisation 

Autorisation 
 
 

Déclaration 

6.1.2. Autres rubriques 

Les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R214 du Code de l’environnement applicables 
dans le cadre des opérations de dragage sont : 

 Rubrique 3.1.5.0 – « Destruction de frayères » 

N° Rubrique Intitulé Régime 

 
 
 
 

 
3.1.5.0 

 
 
 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire les frayères du brochet : 

1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères  

2°) Dans les autres cas  

 
 
 
 
 

Autorisation 

Déclaration 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4130
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
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 Rubrique 2.2.3.0 - « Rejet dans les eaux de surface » 

N° Rubrique Intitulé Régime 

 
 
 
 

2.2.3.0 
 
 

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux 
rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :  

1° Le flux total de pollution brute étant :  

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins 
des paramètres qui y figurent  

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au 
moins des paramètres qui y figurent 

 
 
 

 

Autorisation 

Déclaration 

 

Cette rubrique est applicable dans le cadre des filières de gestion des sédiments dragués, c'est-à-
dire la mise en œuvre d’un clapage ou d’une remise en suspension.  

6.2. Opérations d’entretien 

6.2.1. Rubrique 3.2.1.0. – « Entretien des cours d’eau et canaux » 

Les opérations de d’entretien relèvent également de la rubrique 3.2.1.0 annexée à l’article R214 du 
Code de l’environnement. 
 

N° Rubrique Intitulé Régime 

3.2.1.0 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien 
visé à l’article L215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du 
maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de 
navigation (supprimé à compter du 1

er
 janvier 2012), des dragages 

visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la 
rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours 
d’une année : 

1°) Supérieur à 2 000 m³  

2°) Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits 
est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (référence de 
qualité définie dans l’arrêté du 9 août 2006). 

 3°) Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits 
est inférieure au niveau de référence S1  

 
 
 
 
 

 

Autorisation 

Autorisation 
 
 

Déclaration 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4130
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2150
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6.2.2. Autres rubriques 

Les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R214 du Code de l’environnement applicables 
dans le cadre des opérations d’entretien sont : 

 Rubrique 3.1.5.0 – « Destruction de frayères » 

N° Rubrique Intitulé Régime 

 
 
 
 

 
3.1.5.0 

 
 
 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire les frayères du brochet : 

1°) Destruction de plus de 200 m² de frayères  

2°) Dans les autres cas  

 
 
 
 
 

Autorisation 

Déclaration 

 Rubrique 3.1.3.0 - « Impact sur la luminosité » 

N° Rubrique Intitulé Régime 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans 
un cours d'eau sur une longueur :  

1°) Supérieure ou égale à 100 m 

2°) Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m 

 
 
 

Autorisation 

Déclaration 

 Rubrique 3.3.2.0 - « Réseaux de drainage » 

N° Rubrique Intitulé Régime 

3.3.2.0 

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une 
superficie :  

1°) Supérieure ou égale à 100 ha   

2°) Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha 

 
 

Autorisation 

Déclaration 
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Figure 4 : Procédures pour les opérations de dragage (Source : Circulaire dragage VNF, 2008) 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°3 : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau – Rapport A65795/A 
 

48/105 
 

7. Description des types d’intervention pour les travaux de 
dragage et d’entretien 

7.1. Travaux de dragage 

Les techniques de dragage des sédiments susceptibles d’être mises en œuvre par la DIR Nord-Est sur 
le Canal des Vosges dans les dix prochaines années sont présentées dans les fiches de cas du thème B 
« Dragage des sédiments », annexées en volume séparé du rapport « Guide des interventions 
d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en volume séparé de ce présent rapport.  

7.2. Transport des sédiments 

Les techniques de transports des sédiments susceptibles d’être mises en œuvre par la DIR Nord-Est 
sur le Canal des Vosges dans les dix prochaines années sont présentées dans les fiches de cas du 
thème C « Transports des sédiments dragués », annexées en volume séparé du rapport « Guide des 
interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en volume séparé de ce présent 
rapport.  

7.3. Travaux d’entretien du lit mineur et des berges 

Les techniques d’entretien et de protection de la voie d’eau et des berges susceptibles d’être mises 
en œuvre par la DIR Nord-Est sur le Canal des Vosges dans les dix prochaines années sont présentées 
dans les fiches de cas du thème F « Entretien de la voie d’eau » et du thème G « Entretien des 
berges », annexées en volume séparé du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant 
la pièce n°5 du dossier, en volume séparé de ce présent rapport.  

7.4. Modalités d’intervention actuelles sur le Canal des Vosges 

L’entretien général est réalisé à la fois en régie et par des entreprises extérieures. Toutefois, un 
projet de marché à bon de commande va être mis en place. 

 Dragage 

Le dragage est toujours opéré en période de chômage, après vidange des biefs concernés. Les 
sédiments sont curés à l’aide de pelles hydraulique : classique, long bras, araignée selon la situation. 

Les dragages ne sont réalisés que pour garantir le mouillage. Occasionnellement, le dragage peut 
concerner des quais de plaisance et des aires de retournement, mais la priorité est donnée à la 
circulation.  

Les sédiments inertes sont systématiquement envoyés sur des terrains de dépôt VNF ou pris en 
charge par les entreprises extérieures selon localisation. Les sédiments non inertes sont stockés sur 
terrains de dépôts VNF étanches (membrane). 
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 Faucardage 

Les besoins en faucardage sont identifiés uniquement pour le Canal d’Alimentation du Réservoir de 
BOUZEY. Il est réalisé par un bateau faucardeur. 

 Enlèvement d’embâcles 

Les embâcles occasionnels en amont des écluses sont retirés au besoin. Sur la Moselle, VNF réalise 
une opération par an pour gérer les embâcles. Le bois est ensuite évacué ou valorisé en bois de 
chauffe. 

 Entretien des berges 

Pour tout le linéaire de la Direction du Nord-est, il existe un diagnostic de l’état des berges et des 
digues du canal, qui sert de socle à l’élaboration d’un programme global d’intervention, hiérarchisé 
et chiffré, pour les prochaines années. 
 
D’après ce diagnostic, les principales défenses de berges sur le Canal des Vosges sont réalisées à 
l’aide de palplanches, d’enrochement et de techniques végétales (cf. Figure 5). 
 

 

Figure 5 : Nature des protections des berges du Canal des Vosges (Source : Rapport Sinbio) 

Concernant les opérations d’entretien au niveau de Direction du Nord-Est, les techniques végétales 
pour réhabiliter les berges sont privilégiées depuis deux ans par VNF dans le cadre de la certification 
ISO 14001, en complément des palplanches et de l’enrochement sur le Canal des Vosges. 
 
Le CARB fait l’objet d’opérations d’entretien spécifiques liées au maintien de l’étanchéité (corroi 
d’ajout par placage d’argile). 

 Entretien des siphons 

Les 4 siphons du Canal d’Alimentation du Réservoir de BOUZEY font l’objet d’un entretien régulier. 

 Opération de chômage 

Aucun chômage récent n’est connu sur le Canal des Vosges. Les opérations de chômage ont lieu tous 
les deux ans sur chacun des itinéraires au petit gabarit. 
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8. Prévision des travaux et planning d’intervention 

8.1. Travaux de dragage 

8.1.1. Volumes de sédiments à extraire 

Le programme pluriannuel des opérations de dragage a pour objectifs d’évaluer et caractériser les 
besoins de dragage à l’échelle de l’UHC et de proposer un programme pluriannuel d’intervention sur 
l’ensemble du cycle : extraction, transport, gestion. Ce programme est détaillé dans l’Etat initial de la 
voie d’eau de l’UHC, constituant le rapport de la pièce n°4 en volume séparé au présent rapport. 
L’état initial des Plans de Gestion présente également les zones d’érosion et de dépôts préférentiels 
inhérentes à chaque UHC. 
 
La projection des besoins en dragage pour le Canal des Vosges est réalisée pour une période de dix 
ans (de 2012 à 2021).  
 
Cette projection des volumes de dragage d’entretien pour les 10 années à venir a été établie à partir 
des données historiques de dragage disponibles pour chaque UHC sur les dix dernières années dans 
la mesure du possible et à partir des estimations de VNF.  
 
Les opérations de dragage ont pour objectif le maintien du rectangle de navigation bien que le Canal 
des Vosges ne soit pas assujetti à une dynamique hydromorphologique très importante, les 
matériaux qu’il transporte, provenant en grande partie de l’entraînement des terrains au niveau des 
berges naturelles. 
 
Les besoins en dragage pour les dix prochaines années ont été estimés dans le cas d’une hypothèse 
basse qui correspond à un scenario de dragage d’entretien minimaliste et une hypothèse haute qui 
majore les volumes en tenant compte de possible interventions spécifiques comme un dragage 
d’entretien visant au retour à la Retenue Normale (RN). 
 

L’hypothèse haute conduit à l’estimation d’un volume de dragage de 150 000 m³ de sédiments sur 
10 ans à l’échelle du Canal des Vosges. Le scénario moyen correspondrait à un dragage d’environ 
100 000 m³ de sédiments sur 10 ans à l’échelle du Canal des Vosges. 
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8.1.2. Qualité des sédiments à extraire 

Une synthèse a été réalisée à partir des analyses de sédiments sur la période 2006 – 2011 
(cf. Carte n° 11 de l’Atlas cartographique annexé en volume séparé à la pièce n°4 de ce dossier), en 
proposant une distinction de couleur suivant la qualité des sédiments. 
 
La majorité des résultats d’analyses présentés ici date des années 2010 et 2011, et est complétée de 
quelques analyses effectuées en 2008 et 2009, malheureusement souvent incomplètes. Les quelques 
résultats d’analyses plus anciens n’ont pas été pris en compte, car obsolètes et très incomplets. 
 
En premier lieu, les résultats d’analyses ont été interprétés en regard des seuils S1 de l’arrêté du 
9 août 2006 et repris par la circulaire technique de dragage établie par VNF avec l’établissement du 
quotient de contamination polymétallique QSm. 
 
Dans un second temps, les résultats ont été interprétés au regard de la qualification de déchet 
(inerte, non inerte non dangereux, dangereux). 

8.1.2.1. Qualité des sédiments de l’UHC du Canal des Vosges 

Pour un peu plus de la moitié des échantillons (42/79), le Qsm s’est révélé inférieur à 0,5, 
caractérisant des sédiments présentant un risque faible de contamination. L’autre moitié (37/79) a 
montré un Qsm supérieur à 0,5, caractéristique des sédiments susceptibles de représenter un risque 
potentiel de contamination. 
 
La répartition des sédiments à risque faible et des sédiments à risque potentiel (Qsm < 0,5 / Qsm > 0,5) 
apparaît globalement homogène sur l’ensemble du canal, et on ne peut pas dégager de zones 
présentant un risque plus important qu’ailleurs. En outre, la moyenne des Qsm sur l’ensemble des 
échantillons s’élève à 0,67. 
 
Toutefois, la réalisation du test Brachionus n’a pas révélé d’écotoxicité. Ainsi, les contaminants 
observés seraient peu biodisponibles. 
 
Ces mêmes échantillons de sédiments ont ensuite été soumis aux tests de classification des déchets. 
Les analyses sur sédiment brut et sur lixiviat ont permis de mettre en lumière 48 échantillons sur 79 
dont certaines teneurs dépassent les valeurs seuil déchet inerte. Sur les 48 échantillons, 23 sont 
assimilés à des déchets non inerte non dangereux. Les valeurs dépassées sont généralement celles 
des HCT, HAP, PCB et du COT sur sédiment brut, et de l’arsenic, du plomb, de l’antimoine, du zinc, du 
COT et de la fraction soluble sur lixiviat. Un échantillon est caractérisé comme déchet dangereux, car 
présentant un dépassement pour le COT sur lixiviat. 
 
Les autres biefs ont tous montré des sédiments inertes, abstraction faite des analyses incomplètes 
relatives à l’admission en installation de stockage de déchets. 
 
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. 
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8.1.2.2. Prévision des volumes par qualité de sédiment 

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 présentés plus haut, il est possible de proposer la 
caractérisation globale des volumes de sédiments à traiter en 10 ans en fonction de leur qualité 
(cf. Tableau 12). 
 

Type de sédiments Hypothèse basse Hypothèse haute 

Inertes 35 000 m3 105 000 m3 

Non inertes, non dangereux 14 500 m3 43 500 m3 

Dangereux 500 m3 1 500 m3 

Tableau 12 : Prévision des volumes de sédiments à traiter sur 10 ans en fonction de leur qualité 

L’hypothèse de calcul reste toutefois sécuritaire.  

8.1.3. Sites préférentiels de sédimentation 

Les sites préférentiels de sédimentation sur le Canal des Vosges ne sont pas précisément repérés. En 
effet, les interventions sont ponctuelles car les vitesses de sédimentation sont beaucoup plus faibles 
comparativement aux rivières. Le canal n’étant pas soumis à une dynamique morphologique très 
importante, les écluses et ouvrages d’art restent les zones préférentielles de sédimentation. 

8.2. Travaux d’entretien 

Dans la mesure où les interventions sont programmées en fonction des urgences (aléa), il n’est pas 
possible actuellement d’identifier les travaux d’entretien à venir. 

8.2.1. Gestion de la végétation et des embâcles 

La période d’intervention la plus favorable se situe en fin d’été, à partir du mois d’août, lorsque la 
plupart des plantes ont en grande partie épuisé leurs réserves (Attention : une coupe trop précoce 
aurait pour effet de stimuler les bourgeons et donc une reprise de la croissance). L’étiage ne doit pas 
cependant pas être trop prononcé pour intervenir, et la diminution de l’ombrage sur le cours d’eau 
ne doit pas permettre le réchauffement des eaux (rubrique 3.1.3.0. de la loi sur l’eau). 
 
Il conviendra de s’assurer que ces opérations n’impliquent pas de destruction des espèces (présentes 
de manière permanente ou temporaire) ou de leurs habitats. 
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8.2.1.1. Faucardage 

Les besoins en faucardage sont identifiés uniquement pour le CARB. Il est réalisé par un bateau 
faucardeur. 

8.2.1.2. Enlèvement des embâcles 

La projection est identique à ce qui est actuellement réalisé. Les embâcles occasionnels en amont des 
écluses sont retirés au besoin. Sur la Moselle, VNF réalise une opération par an pour gérer les 
embâcles. Le bois est ensuite évacué ou valorisé en bois de chauffe. Il n’est pas possible de 
programmer les interventions ou d’en estimer le volume. 

8.2.2. Sites préférentiels d’érosion/de déstabilisation des berges 

La gestion des digues est normalement assurée par le plan de sûreté et de surveillance. Les fiches de 
cas pratiques du thème F « Entretien de la voie d’eau » et du thème G « Entretien des berges », 
annexées en volume séparé du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce 
n°5 du dossier, en volume séparé de ce présent rapport, présentent les différentes méthodes de 
réhabilitation des berges de cours d’eau (naturelles ou artificielles). 
 
Les techniques végétales sont privilégiées pour réhabiliter les berges, depuis deux ans, par la 
Direction du Nord-Est de VNF dans le cadre de la certification ISO 14001. Les techniques végétales 
sont des techniques de stabilisation, de protection ou de restauration des berges faisant appel aux 
caractéristiques de certains végétaux, vivants ou morts.  
 
Il y a lieu de noter que les techniques végétales sont peu performantes pour l’étanchéité des voies 
d’eau artificielles et doivent être secondées ou remplacées par des techniques plus efficaces 
(palplanches, corroi…) quand cela est nécessaire. 
 
La DIR Nord-Est réalise un suivi de l’entretien des berges sur le Canal des Vosges. Ainsi, une partie 
des sites à surveiller ou renforcer sont identifiés. 
 
Pour les années 2011 à 2013, près de 15 km linéaires seront réalisés. Le Tableau 13 résume les 
opérations passées et à venir. 
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Localisation 2011 2012 2013 

Bief 3 VS 340 
  

Bief 18 VS 
 

400 
 

Bief 42 VS 
 

800 
 

Bief de partage 1000 
  

Bief 37 VS 800 
  

Bief 22 VS 800 
  

Bief 34 VM 400 
  

Bief 32 VM 400 
  

Bief 37 à 39 
  

800 

Bief 46 VM 
 

2000 
 

Bief 43 VM 
  

500 

Bief 38 VM 710 
  

Bief 39 VM 
 

925 
 

Bief 40 VM 
 

340 
 

Bief 41 VM 740 
  

Bief 42 VM 
  

4000 

Total 5190 4465 5300 

Tableau 13 : Projection des opérations de défense de berge jusqu’en 2013 

8.3. Périodes sensibles d’interventions 

Par ailleurs, il est possible de déterminer les périodes de dragage et d’entretien les plus favorables 
sur une année, en considérant les périodes sensibles comme : 

- les périodes de frai (en référence à la rubrique 3.1.5.0), 

- les périodes de reproduction des espèces recensées dans les sites Natura 2000, 

- la période favorable au tourisme, 

- le respect des conditions de sécurité pour le personnel intervenant (par exemple : interdiction 
en cas de neige ou gel), 

- la navigabilité (engraissement critique sur un site). 
 
Les périodes sensibles d’intervention sont hiérarchisées en fonction des incidences potentielles des 
opérations de dragage sur l’environnement et sur les activités en relation avec la voie d’eau. 
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Le Tableau 14 constitue une base pour identifier les périodes sensibles pour le dragage du Canal des 
Vosges. Il s’appuie sur les contraintes spécifiques à l’UHC, avec la reprise des espèces sensibles 
Natura 2000 (voir le document d’Evaluation des Incidences Natura 2000 constituant la pièce n°6 du 
dossier, en volume séparé à ce présent rapport).  
 
Les frayères de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature IOTA n’étant pas encore inventoriées (arrêtés 
préfectoraux à paraître en juin 2012), les espèces présentées dans ce tableau sont celles identifiées 
sur les différentes UHC. Il conviendra de mettre à jour cet outil en temps utile avec les données de 
l’ONEMA. 
 
Ainsi, avant la programmation de l’opération, il conviendra en priorité : 

- de s’assurer localement des contraintes environnementales et autres s’appliquant au site à 
draguer, 

- de s’assurer que les conditions climatiques n’engagent ni la sécurité des opérateurs (gel, neige) 
ni la qualité des eaux lors des opérations (étiage, chaleur). 
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Détail janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 

Rubrique 3.1.5.0 
(A compléter 

selon inventaire 
à venir) 

(période de 
reproduction) 

Loche de rivière  
   

X X 
       

Brochet 
  

X X 
        

Lamproie de planer 
  

X X X X 
      

Bouvière 
   

X X X 
      

Ablette 
    

X X 
      

Hotu 
  

X X X 
       

Chabot 
 

X X 
         

Vandoise 
  

X X 
        

Sites Natura 
2000 

Fenêtre environnementale 
regroupant la reproduction 
de la majorité des espèces   

X X X X X X X 
   

Sécurité des 
intervenants 

Selon conditions climatiques X X X 
       

X X 

Qualité des eaux 
superficielles 

Eviter les dragages en étiage 
sévère et/ou fortes chaleurs     

X X X X X 
   

Tourisme Eviter la saison touristique 
   

X X X X X X X 
  

Végétation 
Eviter la période de 

croissance (éviter la reprise) 
  O O O O O      

X : période défavorable au dragage ; O : période défavorable au faucardage en cours d’eau et à l’élagage en berge. 

Tableau 14 : Contraintes pour la programmation des opérations de dragage et d’entretien 
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9. Filières de gestion des déchets 

9.1. Filières de gestion des sédiments dragués 

Selon le Code de l’environnement (article L541-2) : « Toute personne qui produit ou détient des 
déchets, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. » Les sédiments extraits et évacués 
hors de l’emprise de la voie d’eau sont considérés comme des déchets. 
 
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitements 
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables, ainsi qu’au dépôt ou au rejet 
dans le milieu naturel de tout autre produit dans des conditions propres à éviter des nuisances 
(article L541-2). 
 
Ce chapitre vise à présenter les filières de gestion et les usages possibles des sédiments de dragage 
constituant des déchets. Une réflexion sur les normes d’usage des matériaux et sur la réglementation 
applicable à la nature des sédiments et aux sites de dépôt retenus est nécessaire afin d’envisager les 
possibilités de valorisation optimales. 
 
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 L. 214-1 à L. 
214-6 du code de l'environnement, et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à 
l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Cette arrêté stipule que : 
 
Article 9. « 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.  

Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à 
l'article 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.  
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits 
et les éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les 
différentes prescriptions applicables dans les différents cas.  

Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions 
technico-économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que 
granulats.  
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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 L. 215-15 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 R. 214-1 du code de l'environnement. » 

 
Le diagramme ci-dessous (cf. Figure 6) explicite les différents devenirs possibles pour les sédiments 
issus du dragage d’après l’arrêté du 30 mai 2008. 
 

 

Figure 6 : Devenir des sédiments issus du dragage 

Les travaux de remobilisation des sédiments dragués dans le canal, par clapage ou remise en 
suspension ne sont pas envisageables, car les conditions hydrodynamiques ne sont pas suffisantes 
pour remettre en suspension les sédiments et les déplacer sans provoquer la création de nouveaux 
atterrissements en aval des zones draguées. 
 
Outre la remobilisation des sédiments dans le cours d’eau, d’autres filières peuvent être retenues 
dans le cadre d’une gestion à terre des sédiments et donc des déchets. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D672BCF662071C02192E090FBA83724E.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D672BCF662071C02192E090FBA83724E.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D672BCF662071C02192E090FBA83724E.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D672BCF662071C02192E090FBA83724E.tpdjo15v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000570287&categorieLien=cid
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Le choix de la filière s’effectue en fonction des exigences demandées pour chaque filière, de leur 
coût, de leur impact environnemental potentiel et des éventuelles techniques de traitement 
disponibles. Le choix du procédé dépend essentiellement de la qualité des sédiments pouvant varier 
au sein d’une même unité hydrographique cohérente en fonction de leur teneur en eau et de leur 
texture, du contexte environnemental (activités anthropiques, rejets) et des caractéristiques du 
bassin versant (géologie).  
 
Les principales filières de gestion à terre sont données ci-dessous en fonction de la qualité des 
sédiments : 

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

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

- sédiments dangereux : mise en dépôt (terrain ICPE), mise en décharge (ISDD). 
 
Le logigramme présenté en annexe du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la 
pièce n°5 du dossier, en volume séparé de ce présent rapport, permet d’illustrer le raisonnement à 
suivre pour le choix des filières de gestion des sédiments dragués. 
  
L’ensemble des filières de gestion des sédiments susceptibles d’être mises en œuvre par la DIR Nord-
Est sur le Canal des Vosges dans les dix prochaines années sont présentées dans les fiches de cas du 
thème E « Filières de gestion des sédiments dragués », annexées en volume séparé du rapport 
« Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en volume séparé de ce 
présent rapport. 
 
Au vu des caractéristiques de la zone d’étude et de la qualité des sédiments dragués sur le Canal des 
Vosges, plusieurs filières de gestion sont envisageables mais à différents degrés.  
 
L’utilisation des sédiments pour le confortement des berges du canal ou l’aménagement paysager 
peut être envisagée mais cette filière restera restreinte dans la mesure où elle ne nécessite pas la 
mobilisation de gros volumes de sédiments.  
 
Le stockage des sédiments inertes en carrières sur le secteur du Canal des Vosges se fait 
actuellement dans une ancienne gravière privée (SAGRAM), sous convention. 
 
Les sédiments inertes sont également gérés sur un site à SELLE, tandis que les sédiments non inertes, 
non dangereux sont stockés dans trois bassins (un à IGNEY sur le bief 22 – versant Moselle, deux à 
DEMANGEVELLE sur le bief 43 – versant Saône). 
 
De plus, la réalisation du Schéma Directeur des Terrains de Dépôt réalisé en  2008 par THERA permet 
d’identifier les possibilités de création de centre de stockage ou d’élimination des sédiments, voire 
de transit. Ces terrains pourront être réservés aux sédiments d’une partie de la voie d’eau gérée par 
la DIR Nord-Est ou mis en commun sur une campagne de dragage générale. 
 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°3 : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau – Rapport A65795/A 
 

60/105 
 

Dans tous les cas, pour la mise en terrain de dépôt gérée par VNF ou en Installation de Stockage de 
Déchet (gestion attribuée à un prestataire), les sédiments devront être ressuyés à minima. Rappelons 
que la réglementation oblige une siccité minimale des sédiments de 30 % pour que ceux-ci puissent 
être acceptés en Installation de Stockage de Déchet, sous réserve de respecter les seuils d’admissions 
pour les paramètres physico-chimiques. 
 
De ce fait, les sédiments pourront : 

- séjourner temporairement dans un centre de stockage provisoire destiné au ressuyage des 
sédiments qui s’apparentera à un centre de transit relevant de la rubrique 2718 de la 
nomenclature ICPE, 

- subir un pré-traitement avant leur stockage qui permettra leur ressuyage (utilisation de filtre-
presse par exemple). 

 
L’ensemble des traitements susceptibles d’être appliqués par la DIR Nord-Est sur les sédiments issus 
du Canal des Vosges dans les dix prochaines années sont présentées dans les fiches de cas du 
thème D « Filières de pré-traitements et de traitements des sédiments », annexées en volume séparé 
du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du dossier, en volume 
séparé de ce présent rapport. 

9.2. Filières de gestion des autres déchets 

Le choix de la filière doit suivre la réglementation et notamment la hiérarchie de traitement des 
déchets (Article L541-1 du Code de l’environnement) : 

- Préparation en vue de la réutilisation ;  

- Recyclage ; 

- Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;  

- Elimination. 
 
Leur réutilisation, valorisation et élimination dépend, comme tout déchet : 

- De leur composition : caractère dangereux ou non, intérêt agronomique, etc… ; 

- De leur nature : siccité, inertie, etc… 
 
La partie réglementaire du Code de l’environnement prévoit des dispositions propres à certaines 
catégories de produits et de déchets afin d’assurer une prévention des pollutions, des risques et des 
nuisances (cf. Tableau 15 ci-dessous). 
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Sujet 
Article du Code de 
l’environnement 

Huiles usagées R543-3 à R543-15 

Substances dites « PCB » R543-17 à R543-41 

Emballages R543-42 à R543-74 

Piles et accumulateurs R543-124 à R543-134 

Déchets de pneumatiques R543-137 à R543-152 

Véhicules R543-153 à R543-171 

Equipement électrique et électronique R543-172 à R543-206 

Déchets de produits textiles d’habillement, de 
chaussure ou de linge de maison destinés aux ménages 

R543-214 à R543-224 

Biodéchets R543-225 à R543-227 

Tableau 15 : Liste des dispositions propres à certaines catégories de déchets pouvant être sous la 
responsabilité de VNF lors des opérations d’entretien (non exhaustive) 

Il existe actuellement peu de filière de valorisation des déchets générés par l’entretien des cours 
d’eau. On peut néanmoins citer la valorisation par chauffage pour les bois et végétaux et par 
compostage pour toute matière organique (végétaux, etc.). 
 
La gestion de ces déchets consiste généralement à leur élimination :  

- Par incinération (sous réserve de la nature et de la composition de ces déchets) ; 

- Par enfouissement définitif dans les Installations de Stockage de Déchets (ISD). 
 

Concernant la gestion des déchets issus de l’entretien (hors dragage) du Canal des Vosges, la 
valorisation reste donc la filière prioritaire (pratiquée actuellement pour une partie du bois) avant 
l’incinération ou l’enfouissement.  
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Partie n°4 : Document d’incidences comportant les 
incidences sur l’eau, les sites Natura 2000  
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10. Evaluation des incidences 

10.1. Définition des incidences 

10.1.1. Nature des incidences 

Les incidences peuvent être classées comme suit : 

 Incidence directe : directement attribuable aux travaux et aménagements projetés ; 

 Incidence indirecte : différée dans le temps ou dans l’espace, attribuable à la réalisation des 
travaux et aménagements ; 

 Incidence temporaire : liée à la phase de réalisation des travaux, nuisances de chantier, 
notamment la circulation de camions et bateaux, bruit, poussière, turbidité, vibrations, 
odeurs. L’incidence temporaire s’atténue progressivement jusqu’à disparaître ; 

 Incidence permanente : qui ne s’atténue pas d’elle-même avec le temps. Une incidence 
permanente est dite réversible si la cessation de l’activité la générant suffit à la supprimer. 

10.1.2. Importance des incidences 

Les incidences peuvent être classées comme suit : 

 Incidence négligeable : suffisamment faible pour que l’on puisse considérer que les nouveaux 
aménagements n’ont pas d’incidence ; 

 Incidence mineure : dont l’importance ne justifie pas de mesure environnementale, 
réductrice ou compensatoire ; 

 Incidence modérée : dont l’importance peut justifier une mesure environnementale ou 
réductrice ; 

 Incidence majeure : dont l’importance justifie une mesure réductrice ou compensatoire. 

10.2. Fiches d’actions 

Les fiches d’actions prévoient les dispositions à prendre pendant les opérations de dragage et 
d’entretien de la voie d’eau, en vue de protéger l’environnement de ses effets négatifs grâce à la 
maîtrise des impacts. 
 
Elles visent l’ensemble des opérations qui seront réalisées au cours du dragage et de l’entretien : 

- Les opérations de préparation de chantier ; 

- Les travaux de dragage / les travaux d’opérations d’entretien ou d’aménagement d’ouvrages ; 

- Les opérations de dépôt/valorisation des matériaux. 
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Ces fiches sont à remplir par la personne responsable de l’opération, en collaboration avec l’Unité 
Eau Environnement ou la personne chargée des « dossiers eau » de VNF. 
 
Elles correspondent à la programmation et à la préparation des opérations, à transmettre au service 
chargé de la Police de l’Eau pour avis et validation de la procédure à mettre en œuvre, au moins trois 
mois avant le début des travaux. 
 
Les fiches d’actions des opérations de dragage et des opérations d’entretien sont annexées en 
volume séparé du rapport « Guide des interventions d’entretien » constituant la pièce n°5 du 
dossier, en volume séparé de ce présent rapport.  

10.3. Incidences communes à l’ensemble des travaux 

10.3.1. Pollution sonore 

La notion de pollution sonore regroupe généralement des nuisances sonores provoquées par 
diverses sources, dont les conséquences peuvent aller d’une gêne passagère, mais souvent répétée, 
à des répercussions graves sur la santé, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des 
écosystèmes. 
 
Ainsi, les conséquences des pollutions sonores se manifestent de multiples façons sur les êtres 
humains comme sur les espèces animales.  
 
La lutte contre les nuisances sonores est principalement cadrée par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit (codifiée aux articles L571-1 à L571-26 du Code de 
l’environnement), qui vise « dans tous les domaines où il n’y est pas pourvu par des dispositions 
spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par 
manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un 
trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement ».  
 
Lors des opérations de dragage, les sources de pollution sonore seront liées à l’action des pelles 
mécaniques ou des dragues hydrauliques lors du dragage de la voie d’eau ou, plus 
occasionnellement, au transport par camion des sédiments. 
 
Les opérations d’entretien des berges pourront également générer des nuisances sonores en 
fonction du matériel utilisé (tronçonneuse, débroussailleuse, véhicules de transport…). 
 
Concernant les nuisances sonores liées au matériel de dragage, les engins émettent peu de bruit : 
des mesures menées sur les embarcations de dragage ont, par ailleurs, montré des niveaux de bruits 
supérieurs pour les embarcations croisant les chantiers de dragage. Le bruit des engins de dragage 
s’élève à environ 65 dB(A), ce qui correspond à une sensation auditive bruyante mais supportable 
(cf. Tableau 16). 
 

L’action des pelles mécaniques devrait générer une gêne directe, temporaire, négligeable à  
mineure. 

La gêne occasionnée par le transport terrestre sera plus importante. Le passage répété des engins 
sur une même voie constituera une gêne directe, temporaire, mineure. Toutefois, l’utilisation des 
camions restera exceptionnelle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nuisance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vibration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
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Dans tous les cas, les travaux respecteront les niveaux de bruit admissibles, conformément au décret 
n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l’insonorisation des engins de chantier et à l’arrêté du 2 janvier 
1986 fixant les dispositions applicables aux matériels et engins de chantier. 
 

  

Tableau 16 : Echelle de bruit 

10.3.2. Pollution de l’air  

La pollution de l’air est définie par une altération de la pureté de l’air, par une ou plusieurs 
substances ou particules présentes avec des concentrations durables créant aussi un effet toxique ou 
écotoxique. La pollution de l’air a des conséquences globales affectant la totalité des êtres vivants.  
 
Les opérations de dragage et d’entretien sont susceptibles de nuire à la qualité de l’air et 
d’engendrer une pollution suite à l’utilisation de véhicules à moteur rejetant des gaz polluants : gaz 
carbonique, monoxydes de carbone, oxydes d’azote, etc. 
 

L’utilisation du transport par voie fluviale (barges) pour accéder aux sites d’élimination ou de 
valorisation permettra de limiter notablement la pollution de l’air. Le transport par voie routière 
sera utilisé de façon occasionnelle. Dans ces conditions, les incidences du projet sur la qualité de 
l’air seront ainsi directes, temporaires mais négligeables. 

Dragage voie d’eau 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toxique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotoxicologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_carbonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_carbonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_carbonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27azote
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10.3.3. Etat et propreté des voiries 

Le transport des sédiments du quai de déchargement aux sites de stockage de transit s’effectuera 
dans la mesure du possible par refoulement grâce à des conduites. Dans le cas où cette pratique ne 
peut être mise en œuvre, pourront être utilisés des camions équipés de bennes étanches.  
 
Les voiries pourraient être dégradées du fait du passage répété des engins transportant des éléments 
extraits de la voie d’eau ou des berges, d’autant plus qu’il est probable que la chaussée empruntée 
(chemins, routes à faible trafic, etc.) ne soit pas toujours dimensionnée pour supporter un trafic 
important de camions. 
 

Le transport par voie routière sera occasionnel, de ce fait il ne devrait pas générer d’incidences 
majeures.  

Lors de l’utilisation de ce type de transport, des mesures de prévention pourront être prises afin 
d’éviter de salir les voies ou de les dégrader. Dans ces conditions, le chantier aura une incidence 
directe, permanente mais négligeable sur l’état et la propreté des routes.  

10.3.4. Nuisances olfactives 

Dans le cadre des opérations de dragage et d’entretien, les principales sources de nuisances 
olfactives sont liées à la nature des sédiments extraits. En effet, leur dégradation biologique lors du 
ressuage des sédiments par exemple, peut être à l’origine d’un dégagement d’odeurs désagréables 
pouvant gêner les riverains. 
 

Les éléments extraits de la voie d’eau ou des berges seront transportés par barges couvertes ou 
camions étanches si la gêne olfactive est avérée. Lors du transport de ces éléments, les nuisances 
olfactives seront négligeables. 

 
Lors de leur ressuage en terrains de dépôt provisoire, les boues subissent généralement une 
dégradation biologique entraînant éventuellement de mauvaises odeurs. Dans la mesure du possible, 
les terrains de dépôt et de transit seront recherchés à une distance raisonnable des habitations pour 
limiter les nuisances. 
 

Dans ces conditions, les éventuelles nuisances olfactives occasionnées par le stockage des 
sédiments en cours de ressuage seront négligeables à mineures. 

 
 
 

La Direction Nord-Est de VNF a fait réaliser un Schéma Directeur des Terrains de Dépôt, visant à 
recenser les terrains disponibles sur le Domaine Public Fluvial, susceptibles d’accueillir des 
sédiments. La demande d’autorisation liée à l’exploitation de ces sites fera l’objet d’une demande 
spécifique. L’évaluation des incidences de la création et de l’exploitation des installations y sera 
traitée.  
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10.4. Incidences des opérations de dragage 

10.4.1. Incidences sur le milieu aquatique 

10.4.1.1. Incidences par prélèvement de la faune et de la flore 

10.4.1.1.1 Incidences sur la faune 

D’une manière générale, les espèces vivant dans les sédiments au niveau du chenal de navigation 
seront impactées par les opérations de dragage d’entretien. Les plus mobiles d’entre elles comme les 
poissons, les batraciens et les amphibiens adultes fuiront.  
 
Cependant, les larves de poissons ou d’insectes inféodées au substrat, comme les larves de Lamproie 
(cf. Photo 1), seront plus impactées risquant d’être prélevées par le godet de la drague mécanique ou 
aspirées par la drague hydraulique. Les populations de micro-organismes et d’invertébrés benthiques 
seront également très touchées suite à leur extraction.  
 

D’une façon générale, le chenal de navigation ne peut pas être considéré comme un milieu de vie 
préférentiel pour ces êtres vivants (remous liés aux circulations des bateaux, profondeurs d’eau 
importante, etc.). De ce fait, l’incidence sera négligeable. 

 

 

Photo 1 : La Lamproie de Planer 

10.4.1.1.2 Incidences sur la flore 

Concernant les incidences des opérations de dragage d’entretien sur la flore, les macrophytes 
colonisant le chenal de navigation seront les plus susceptibles d’être impactées, abimées ou 
déracinées. Mais rares sont les plantes qui se développent dans le chenal de navigation là où le 
courant et les profondeurs sont les plus élevés. La flore des berges ne sera pas approchée dans la 
mesure où les dragages s’opéreront uniquement dans le chenal.  
 

De ce fait, les incidences sur la flore seront négligeables. De même, le phytoplancton et le 
nanoplancton, vivant en surface, subiront une incidence négligeable. 
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10.4.1.2. Incidences liées à la remise en suspension des sédiments 

10.4.1.2.1 Phénomènes de remise en suspension des sédiments 

Les travaux de dragage, de par leur nature, sont susceptibles d’induire une remise en suspension des 
sédiments. Les remises en suspension peuvent être locales au niveau du panache (cf. Photo 2), mais 
aussi s’étendre aux zones voisines en fonction du contexte hydrodynamique propre à chaque site de 
travaux. 
 
Les opérations de dragage engendrent ainsi, dans certains cas, une grande remobilisation des 
sédiments en place. Cette augmentation de la turbidité est susceptible de modifier les équilibres 
géochimiques et d’avoir des impacts directs sur le milieu aquatique. 

 Dragage mécanique 

Le dragage mécanique en eau peut être à l’origine de remise en suspension des sédiments durant les 
cycles de travail de l’outil d’extraction (pelle, godet ou benne) comprenant les phases suivantes : 

- descente, 

- pénétration de l’outil dans les sédiments, 

- remontée de l’engin. 
 
La remise en suspension touche toute la colonne d’eau et son ampleur varie selon la nature des 
matériaux extraits.  
 

 

Photo 2 : Vue du panache turbide créé autour d’une benne preneuse en action (Source : Inconnue) 
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Le schéma ci-dessous (cf. Figure 7) explique le processus de remise en suspension des sédiments lors 
du dragage mécanique. 
 

 

Figure 7 : Schéma descriptif des pertes liées au cycle d’extraction d’une benne preneuse 
(Source : IDRA) 

 Dragage hydraulique 

Concernant les dragages hydrauliques, les mouvements de brassage et d’agitation du cutter dans 
l’eau sont également à l’origine de remises en suspension (cf. Figure 8). En général, ces dernières 
restent limitées (inférieures à celles induites par des outils mécaniques) et souvent restreintes à la 
proximité de l’élinde. Le dimensionnement de l’outil induit une force (en moyenne 700 m3/h de 
sédiments en place) suffisante pour aspirer la totalité du panache. Après passage de l’outil, une faible 
proportion de sédiments désagrégés, non aspirés subsisteront (courants inverses) et seront 
susceptibles d’être remis en suspension dans la colonne d’eau.  
 

 

Figure 8 : Schéma descriptif des pertes liées à l’extraction par aspiration et désagrégation des 
sédiments (Source : IDRA) 

 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°3 : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau – Rapport A65795/A 
 

70/105 
 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 17) récapitule les différentes sources de remise en suspension des 
sédiments lors des opérations de dragage en fonction des types de dragues. 
 

Equipement Sources de remise en suspension des sédiments dragués 

Drague à benne 
preneuse 

- Pertes potentielles importantes lors de la pose de la benne sur le fond, sa 
pénétration dans les sédiments, sa remontée (étanchéité) et lors du 
déversement des eaux libres ; 

- Addition d’eau dans la barge de transport à chaque déchargement de la 
benne ; 

- Pertes de matériaux au moment du chargement et durant le transport 
(problèmes éventuels d’étanchéité) vers la zone d’immersion. 

Drague à pelle 
- Pertes de matériaux au moment du chargement et durant le transport 

(problèmes éventuels d’étanchéité) vers la zone d’immersion. 

Drague 
aspiratrice 

stationnaire  

- Sans dispositif désagrégateur en rotation, remise en suspension lors de 
l’extraction relativement faible. Cette remise en suspension est plus 
importante pour les sédiments argileux ou silteux que pour le sable, 
surtout grossier. 

Drague 
aspiratrice à 
désagrégeur 

- Risque de remise en suspension au droit de l’extraction en raison de la 
rotation du cutter et de la vitesse de papillonnage. La turbidité est plus 
faible dans le cas d’argile ou de sable grossier que dans le cas de sable fin ; 

- Taux de remise en suspension des sédiments dans la colonne d’eau au 
droit de l’extraction reste plus faible qu’avec les dragues mécaniques, en 
particulier avec un matériau fin et cohésif ; 

- Pertes potentielles de matériaux déstructurés. 

Tableau 17 : Synthèse des sources de remise en suspension des sédiments en fonction des outils 
d’extraction 

10.4.1.2.2 Augmentation de la turbidité, baisse de la lumière 

La remise en suspension des sédiments entraîne une augmentation de la turbidité, c’est-à-dire la 
teneur d’un liquide en matières qui le troublent. Elle est causée par des particules colloïdales qui 
absorbent, diffusent et/ou réfléchissent la lumière. 
 
D’une manière générale, l’augmentation de la turbidité a tendance à générer des conséquences 
directes et indirectes sur le milieu aquatique et notamment sur la faune piscicole (cf. Figure 9). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_collo%C3%AFdales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
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Figure 9 : Conséquences de l’augmentation des MES dans l’eau sur le milieu aquatique 

Certains organismes sont très peu tolérants aux eaux troubles et risquent ainsi de mourir 
prématurément. Les poissons apparaissent comme des êtres très impactés par l’augmentation de la 
turbidité. Les particules présentes dans l’eau conduisent à l’abrasion des membranes de leurs 
branchies et certains poissons ayant besoin de leur vue pour trouver leur nourriture rencontrent des 
problèmes. 
 
De plus, avec un déficit de lumière dans le milieu aquatique, la base du réseau trophique est 
perturbée. En effet, le phytoplancton a besoin de lumière pour absorber les sels minéraux et le 
dioxyde de carbone et ainsi rejeter de l’oxygène (photosynthèse). 
 
La diminution de la production phytoplanctonique est susceptible d’engendrer une baisse du 
zooplancton qui ne trouve plus assez de nourriture. Cette diminution du zooplancton entraine alors 
un effet sur les populations piscicoles qui s’en nourrissent. Dans ce cas, la chaîne alimentaire s’en 
trouve totalement bouleversée. 

10.4.1.2.3 Augmentation de la température et baisse de la teneur en oxygène dissous 

La couleur de l’eau, liée à la nature des matières en suspension, a un rôle non négligeable sur sa 
température. Si l’eau devient de couleur foncée du fait de l’augmentation des teneurs en MES, 
l’albédo sera moins fort et l’eau absorbera plus de chaleur.  
 
La concentration en oxygène varie avec la température, la salinité du milieu et la pression 
atmosphérique. Ainsi, la teneur en oxygène dissous d’un milieu aquatique change en permanence 
sous l’influence de divers processus.  
 
La concentration réelle en oxygène croît avec la pression atmosphérique et à température 
décroissante. Plus la température est élevée, plus la solubilité de l’oxygène dans l’eau est faible. A 
0 °C par exemple, la teneur à saturation est de 14,16 mg/l alors qu’à 20 °C, elle est de 8,84 mg/l (à 
l’altitude 0). 
 

Augmentation des MES dans 
l’eau 

Baisse de la pénétration 
de la lumière 

Coloration des eaux 

Baisse de la photosynthèse Augmentation de la température 

Baisse de la production planctonique Baisse en oxygène dissous 

Conséquences indirectes sur la faune 
benthique et piscicole 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sels_min%C3%A9raux
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Les animaux et végétaux aquatiques ont besoin d’oxygène dissous pour respirer. La consommation 
d’oxygène des poissons pour leur respiration dépend principalement de l’espèce, de la taille, de 
l’activité, de la température, de l’alimentation et de la qualité de l’eau. 
 
Si la concentration en oxygène dans l’eau venait à diminuer suite aux opérations de dragage et 
notamment suite à la remise en suspension des sédiments, l’impact sur le milieu aquatique et 
notamment sur la faune piscicole serait important voire irréversible. 

10.4.1.2.4 Remise en suspension des polluants 

La remise en suspension de sédiments et l’augmentation de la turbidité de l’eau, suite aux travaux de 
dragage d’entretien, engendre enfin une augmentation des concentrations en micro-polluants dans 
les eaux du milieu. 
 
La contamination du milieu par les sédiments remis en suspension peut se faire à deux niveaux : 

- l’augmentation de la turbidité de l’eau augmente la charge polluante portée par les particules 
fines ; 

- la mise en suspension des particules entraîne un relargage des contaminants fixés sur les 
particules dans l’eau. 

 
Il existe plusieurs formes de polluants qui se retrouvent dans les dépôts sédimentaires adsorbés ou 
fixés sur les particules les plus fines et préférentiellement organiques.  
 
Les principaux éléments toxiques les plus fréquemment rencontrés dans les sédiments et 
susceptibles d’influer sur les impacts d’une opération de dragage sont les contaminants métalliques 
(Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, zinc) et les contaminants organiques 
(PCB, HAP, TBT). 
 
Les contaminants métalliques (cationiques) ont une affinité plus grande pour les sédiments fins de 
charge négative (argiles et complexe organo-métalliques) et pour la matière organique. En revanche, 
le sable et les limons grossiers présentent une faible attraction pour les métaux lourds. Il est 
important de noter que les métaux font partie des constituants naturels des roches et des sols, leur 
présence à certain taux (bruit de fond) dans les sédiments est donc normale.  
 
Les polluants organiques proviennent principalement des activités humaines. Ils ont des dynamiques 
d’adsorption et des comportements plus complexes vis-à-vis des particules solides. 
 
En tout état de cause, les différentes expertises réalisées sur le comportement des polluants dans le 
milieu sédimentaire font état du fragile équilibre qui existe entre le contaminant et son support et 
qui peut conduire à la dispersion d’éléments polluants dans le milieu. 
 
Dans ces conditions, la connaissance des teneurs en éléments polluants et des modalités de dragage 
et d’élimination des sédiments constitue autant d’éléments à prendre en compte pour quantifier les 
risques liés aux opérations de dragage. 
 
Le relargage des contaminants dans le milieu aquatique peut, si les concentrations sont trop fortes, 
faire décliner les espèces (déplacement vers des secteurs moins impactés ou mortalité), mais il est 
susceptible d’induire également un phénomène de bioaccumulation susceptible de perturber toute 
la chaine alimentaire jusqu’à l’homme. 
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En effet, certaines espèces aquatiques, et notamment les poissons, possèdent un potentiel de 
bioaccumulation, c'est-à-dire une capacité à concentrer et à accumuler des substances chimiques à 
des concentrations bien supérieures à celles où elles se trouvent présentes dans l’eau qui les 
environne.  
 
Il s’agit d’un processus d’augmentation de la contamination lorsque l’on passe de l’eau au 
phytoplancton, puis ensuite tout au long de la chaîne trophique conduisant aux poissons. Plus l’on 
s’élève dans les chaînes alimentaires, les organismes sont exposés par l’alimentation aux substances 
chimiques à des concentrations plus élevées, préjudiciables à leur santé. Le dragage, induisant la 
remise en suspension de sédiments et la remobilisation potentielle des polluants, peut donc induire 
l’augmentation de ce phénomène de bioaccumulation. Les oiseaux des zones humides peuvent 
également être contaminés car nombre d’entre eux se nourrissent de poissons. Ils concentreront les 
polluants à des taux encore plus élevés que les poissons, ce qui peut leur être préjudiciable. 
 
Il est cependant important de noter que les relargages des contaminants dans la colonne d'eau sont 
habituellement limités aux sels nutritifs, principalement l'ammonium et que la mesure globale des 
concentrations en contaminants du matériel dragué, ou rejeté, n'est pas représentative de leur 
toxicité potentielle. 

10.4.1.2.5 Risque de colmatage des habitats aquatiques  

Le dépôt des sédiments après leur remise en suspension au niveau du fond du lit du cours d’eau ou 
des berges peut entrainer un risque de colmatage des milieux. Les conséquences biologiques les plus 
connues de ce type de colmatage sont la réduction des habitats qui conduisent à la réduction des 
effectifs piscicoles. 
 
En effet, par exemple, le substrat du lit de la rivière, de par sa nature sableuse, est susceptible 
d’attirer des espèces de poissons psamophiles et notamment les salmonidés. Le dépôt de particules 
fines au niveau de ce substrat qui finissent par combler les vides interstitiels conduit à perturber 
l’habitat de l’espèce et le pousser à fuir. De plus, le colmatage tend à diminuer le nombre d’abris et 
de barrières visuelles pour la faune, ce qui augmente la compétition et la dépense énergétique des 
poissons au stade juvénile. 
 
Chez les macroinvertébrés, le substrat est indispensable à l’accomplissement de nombreuses 
fonctions biologiques telles que la reproduction, le développement des œufs et l’alimentation. Il 
influence localement leur répartition spatiale et la productivité du peuplement au niveau du cours 
d’eau. Les apports de sédiments fins influencent le peuplement de macroinvertébrés, soit de 
manière directe en exerçant un stress (réduction de la luminosité, action mécanique, éléments 
polluants éventuels) sur les organismes, soit par l’intermédiaire de la disponibilité des ressources 
trophiques, de l’oxygène et de l’habitat (cf. Figure 10). 
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Figure 10 : Schéma récapitulant l’influence des apports de sédiments fins sur le peuplement 
d’invertébrés et sur son habitat 

10.4.1.2.6 Conclusions sur les impacts liés à la remise en suspension des sédiments 

D’après les retours d’expériences des entreprises de dragage, le phénomène de remise en 
suspension de sédiments lors des opérations de dragage d’entretien demeure limité. Le panache 
turbide s’étend sur un rayon d’environ 10 m autour de la zone draguée. L’opération finie, les 
sédiments se déposent rapidement. Le phénomène est d’autant plus écourté en canal là où l’absence 
de courant favorise  une sédimentation rapide. 
 
De plus, d’après les données bibliographiques actuelles, il semble qu’une forte turbidité ait des 
conséquences importantes mais surtout lorsqu’elle est prolongée. Ainsi, lors d’une crue, elle peut 
atteindre momentanément des niveaux très élevés (>1 000 NTU) sans pour autant que cela se 
traduise par une détérioration systématique de la qualité, compte tenu du caractère bref de cette 
détérioration. L’IFREMER estime d’ailleurs dans son rapport « dragage et environnement marin » de 
1999 que l’accroissement de la turbidité créée par les dragages est généralement très localisé et 
temporaire. 
 
Par ailleurs, le rejet des sédiments dragués dans le milieu aquatique, par l’intermédiaire du clapage 
ou de la remise en suspension des sédiments, est une filière de gestion à privilégier selon la 
réglementation et notamment l’arrêté du 20 mai 2008, afin de conserver l’équilibre du bilan 
sédimentaire du cours d’eau. Même si à l’heure actuelle, les indicateurs pour évaluer l’impact de ce 
type de procédé sur le milieu aquatique sont peu développés, la remise en suspension des 
sédiments, de façon ponctuelle et de manière appropriée et contrôlée est permise. 
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Enfin, les suivis des pratiques antérieures réalisés lors des opérations de dragage d’entretien ces 
dernières années ne mettent pas en évidence de dégradations liées à des teneurs en MES trop 
élevées. 
 

Dans ces conditions, il parait légitime d’estimer que la remise en suspension des sédiments 
accompagnée de l’augmentation de la turbidité des eaux lors des opérations de dragage, auront 
une incidence directe, temporaire, négligeable à mineure en fonction de la quantité et de la qualité 
des sédiments remis en suspension. 

Des actions de prévention et de suivi pourront être mises en œuvre afin de s’assurer que le dragage 
ne dégradera pas le milieu aquatique. Cependant, si ces actions ne suffisaient pas, des mesures 
réductrices pourraient être envisagées, notamment à proximité des zones sensibles (Natura 2000) 
ou lors des dragages de sédiments non inertes. 

10.4.1.3. Incidences sur les frayères 

10.4.1.3.1 Connaissances actuelles sur la localisation des frayères 

L’article L432-3 du Code de l’environnement précise qu’un « décret en Conseil d'Etat fixe les critères 
de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur 
identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions 
dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. » 
 
Cet article législatif est encadré par les articles réglementaires R432-1 et suivants relatifs à la 
protection des frayères, qui prescrivent, par les préfets de département, la réalisation d’inventaires 
des zones de frayères, avec leur localisation et les espèces concernées.  
 
Toutefois, la date butoir de réalisation de ces inventaires est portée au 30 juin 2012. Les conditions 
de réalisation de cet inventaire sont précisées par la circulaire du 21 janvier 2009, relative aux 
frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. 
 
Ainsi, l’inventaire des frayères au niveau national est en cours de construction, à des niveaux plus ou 
moins avancés selon les départements. 
 
De ce fait, en l’état actuel des choses, les zones de frayères connues ou suspectées sont peu 
nombreuses à l’échelle des UHC.  

10.4.1.3.2 Localisation des frayères 

Les poissons d’eau douce n’ont pas tous le même comportement de reproduction. Le support sur 
lequel sont déposés les œufs est un critère important de différenciation (cf. Figure 11). Les espèces 
lithophiles déposent leur ponte sur un substrat dur, minéral. Les espèces psamophiles préfèrent un 
fond sablonneux. La guilde des espèces phytophiles regroupe celles dont les œufs adhérents à un 
support végétal. La bouvière, qui dépose ses œufs dans une moule d’eau douce, est la seule 
représentante en France de la guilde ostracophole. 
 
Au niveau du chenal de navigation dans lequel s’opèrent les dragages d’entretien, ce sont les espèces 
lithophiles qui sont le plus susceptible d’être rencontrées (frayères du sandre, du gardon ou de l’aspe 
par exemple). 
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Toutefois, pour ces espèces, les hauteurs d’eau relativement élevées, la granulométrie et l’éventuel 
colmatage des fonds au niveau du chenal de navigation, constituent des facteurs limitant importants. 
Pour les espèces phytophiles, l’absence d’herbiers de manière générale au niveau du chenal de 
navigation ou, lorsqu’ils existent, leur faible développement et leur éloignement des berges, limite 
également la probabilité de présence de frayères.  
 

 

Figure 11 : Localisation des zones de frayères pour les poissons d’eau douce 

Il est donc plus fréquent de trouver des frayères de poissons d’eau douce, de batraciens et 
amphibiens, au niveau des berges (hauteur d’eau moins élevée, granulométrie différente, présence 
de végétation) qu’au niveau du chenal de navigation. 

Les frayères pourront être détruites dans deux cas : si les engins de dragage s’approchent des 
berges ou si des frayères sont localisées exceptionnellement au niveau du substrat dans le chenal 
de navigation. A priori, les engins de dragage ne s’approcheront pas des berges.  
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10.4.1.3.3 Période de frai 

La plupart des poissons d'eau douce fraient au printemps, les autres au moment des crues quand le 
niveau de l'eau monte dans les rivières et les lacs (cas du Brochet par exemple). Chez les espèces 
carnivores, la fraie est plus précoce que pour la masse des poissons non carnivores, ce qui assure aux 
jeunes prédateurs des proies en quantité suffisante. 
 
Certaines espèces de poissons se reproduisent deux ou trois fois par an. Ces géniteurs témoignent 
habituellement d'un souci parental bien développé, qui assure la survie de leur progéniture en dépit 
de conditions du milieu défavorables. 
 

Les frayères seront susceptibles d’être détruites généralement lors de leur développement des mois 
de mars à juillet (cyprins, carpes, goujons, gardons, chevennes, tanches, ables, perches). La truite, 
le saumon, le brochet ou encore la lotte sont des espèces qui fraient plus tôt, de novembre à mars. 

10.4.1.3.4 Diversification des lieux de ponte 

Il y a rarement une destruction totale des frayères car les populations naturelles adaptées à ces 
conditions ont trouvé des parades permettant de limiter les pertes, telles la multiplication et la 
diversification des lieux de pontes : les poissons d’une rivière ne se reproduisent pas tous sur le 
même secteur. 
 
Le comportement de migration préalable à la reproduction permet généralement aux futurs 
géniteurs de se répartir au sein d’un réseau hydrographique entre les rivières principales et les 
affluents. Ainsi lorsqu’une crue destructrice intervient sur une rivière, les frayères non touchées 
présentes sur les autres rivières viendront limiter les pertes. De même, au sein d’un même secteur, 
les géniteurs utilisent des habitats de fraie très différents. 
 
On observe également des frayères dans des microhabitats atypiques comme l’arrière de gros blocs, 
en sous-berge, dans des contre-courants créés par des abris (blocs ou bois mort) ou au fond de 
fosses au pied d’une chute d’eau.  
 
Cette diversité des sites de pontes permet de limiter les risques de destruction en cas d’événement 
destructeur exceptionnel dans le lit mineur grâce à la localisation de certaines frayères au sein 
d’abris hydrauliques. 
 

L’utilisation de ce mode de fonctionnement chez les poissons laisse à penser que la destruction de 
frayères non repérables de visu dans le chenal de navigation (frayères sur le substrat) n’induira pas 
une baisse sensible du peuplement de l’espèce concernée.  
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10.4.2. Incidences sur la ressource en eau superficielle 

10.4.2.1. Incidences sur la qualité de la ressource 

La remise en suspension de sédiments dans la rivière suite aux travaux de dragage d’entretien est 
susceptible de générer une augmentation des concentrations en micropolluants dans les eaux 
superficielles par lixiviation (cf. § 10.4.1.2.4). 
 

Une grande partie des sédiments à l’échelle du Canal des Vosges présente un caractère inerte. Le 
risque de remise en suspension de sédiments dangereux sera donc très limité. 

Des mesures de précaution devront être prises en fonction de la localisation des sites 
potentiellement pollués (sédiments non inertes) afin d’éviter la remobilisation des éléments 
polluants contenus dans la matrice de sédiments. 

10.4.2.2. Incidences sur la quantité de la ressource 

Les opérations de dragage mécanique engendrent automatiquement le prélèvement d’une fraction 
liquide liée aux sédiments. Ce prélèvement d’eau n’induit généralement pas d’incidences 
particulières en rivière. L’impact peut être plus important en canal, là où le niveau d’eau est conservé 
constant par bief. 

La quantité d’eau prélevée avec une benne preneuse demeure limitée, elle sera un peu plus élevée 
avec l’utilisation d’une drague hydraulique.  

Lors du transvasement entre la rivière et la barge, une partie du surplus d’eau contenu dans la benne 
à tendance à s’épancher, de sorte que les sédiments subissent un premier ressuage.  

Ainsi, les opérations de dragage d’entretien par voie mécanique devraient avoir un impact 
négligeable sur la quantité de la ressource en eau superficielle. Les opérations de dragage 
d’entretien par voie hydraulique auront, a priori, un impact négligeable. 

Des mesures de contrôle des niveaux d’eau pourront être mises en place lors des opérations de 
dragage d’entretien des canaux afin de s’assurer que l’incidence est absente ou minime.  

En rivière ou en canal, la mise en œuvre des travaux devra être évitée en période d’étiage 
prononcée afin d’éviter un cumul des prélèvements en eau et ainsi éviter d’impacter la qualité du 
cours d’eau. 

10.4.2.3. Incidences sur les écoulements 

Les opérations de dragage d’entretien auront un impact positif sur les écoulements. Les dragages 
permettront une amélioration des écoulements, essentielle en période de crue. 

Seule la modification de la morphologie des fonds induite par le dragage d’entretien conduira à la 
modification éventuelle des courants de fond. Cette dernière étant négligeable dans les chenaux de 
navigation, il est légitime de considérer que l’hydrodynamisme général ne sera pas modifié. 

L’impact des opérations de dragage d’entretien sur l’écoulement des eaux de surface sera ainsi 
négligeable. 
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10.4.3. Incidences sur la ressource en eau souterraine 

10.4.3.1. Incidences sur les échanges nappe-rivière 

Des échanges d’eau s’établissent entre le réseau hydrographique de surface et la nappe alluviale. 
D’une façon générale, après une période sans précipitations, le niveau d’eau dans le cours d’eau est 
plus bas que dans la nappe : le cours d’eau draine la nappe. Après une période de précipitations 
suffisamment longue, le niveau du cours d’eau remonte et dépasse celui de la nappe : le sens des 
échanges s’inverse et le cours d’eau alimente la nappe. 
 
Lorsque l’eau se charge en éléments solides comme lors d’une remise en suspension des sédiments 
liés aux opérations de dragage d’entretien, en circulant vers la nappe à travers la frange d’alluvions 
formant le lit du cours d’eau, les particules en suspension sont retenues par filtration et contribuent 
progressivement au colmatage des berges, modifiant ainsi ses propriétés transmissives         
(cf. Figure 12). De ce fait, le colmatage des berges et du fond du cours d’eau, plus ou moins 
prononcé, finit par conditionner l’intensité des échanges avec la nappe alluviale. 
 

 

Figure 12 : Fonctionnement rivière-nappe en fonction de degré de colmatage 
(Source : Guide sur la gestion et la protection des captages d’eau potable dans les nappes alluviales, 

Document FNDAE n° 19) 

Lorsque les berges sont très colmatées, la nappe peut être complètement déconnectée de la rivière. 
Cette configuration peut alors entrainer une  mise à mal du rechargement de la nappe. Par une 
action indirecte, l’accumulation des particules fines issues des sédiments dragués entrainera le 
colmatage du lit de la rivière, sa déconnexion avec la nappe sous-jacente et ainsi la modification de 
l’alimentation de cette dernière. L’impact peut donc être indirect, permanent et négligeable à 
mineure. 

10.4.3.2. Incidences sur la qualité de la ressource  

Les opérations de dragage d’entretien, sont susceptibles d’impacter la qualité de la ressource en eau 
souterraine suite à : 

- une remise en suspension puis une dispersion dans la nappe alluviale des éléments 
contaminants contenus dans les sédiments, 

- une pollution du cours d’eau d’origine accidentelle (hydrocarbures par exemple) avec un 
transfert des polluants du cours d’eau vers la nappe alluviale. 

Colmatage partiel des berges Colmatage total, la zone saturée est alors 
totalement décrochée de la rivière 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°3 : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau – Rapport A65795/A 
 

80/105 
 

La vulnérabilité de la ressource en eau souterraine à une pollution dépend notamment de son 
caractère libre ou captif et des modes d’alimentation de cette dernière. 
 
L’impact d’une pollution des eaux souterraines dépendra des caractéristiques de la source de 
pollution et de la nappe. Pour évaluer son impact, divers éléments pourront être pris en compte : 

- le positionnement et la taille de la zone source ainsi que son évolution dans le temps, 

- le devenir de la pollution dans l’eau souterraine en fonction des caractéristiques 
hydrodynamiques et morphologiques des territoires affectés, 

- la présence d’une activité biologique capable de dégrader ces substances et de changer ainsi la 
composition des polluants en phase dissoute. 

 

Dans le cas de dragage de sédiments inertes, les incidences des opérations de dragage d’entretien 
sur la ressource en eau souterraine sera négligeable. En revanche, dans le cas de dragage de 
sédiments non inertes, des mesures pourront être prises de façon à limiter les risques de pollution 
qui auront pour conséquence d’engendrer des incidences mineures à majeures, directes et 
temporaires. Des mesures d’interventions spécifiques devront êtres prises en cas de pollutions 
d’origine accidentelle. 

10.4.3.3. Incidences suite à l’exploitation des terrains de dépôt 

Les terrains de stockage et de transit pour les sédiments seront aménagés dans la zone non saturée 
du sol. En terrain de transit, l’eau de ressuage sera collectée par des drains et ne rejoindra pas 
directement la nappe, mais sera restituée au milieu aquatique. De ce fait, la qualité et les 
écoulements de l’eau souterraine ne devraient pas être perturbés.  
 

L’aménagement des terrains de dépôt et leur exploitation dans les règles de l’art et conformément 
à la réglementation en vigueur permettra, de préserver de toutes incidences la qualité et la 
quantité de la ressource en eau souterraine. 

Dans tous les cas, comme précisé auparavant (cf. 10.3.4.), l’incidence de la mise en dépôt des 
sédiments inertes ou non inertes sera traitée hors du présent dossier de demande d’autorisation. 

10.4.4. Incidences sur les activités 

10.4.4.1. Incidences sur les captages AEP 

Les opérations de dragage sont susceptibles d’impacter les activités de prélèvements en eaux pour 
l’alimentation en eau potable, aussi bien les captages d’eaux souterraines que les captages d’eaux 
superficielles. 
 
En effet, les captages d’eaux souterraines peuvent être impactés si la ressource en eau vient à être 
altérée qualitativement ou quantitativement. Le principal risque demeure l’altération de la qualité 
des prélèvements suite à la contamination des eaux par des polluants contenus dans les sédiments 
(cf. Figure 13).  
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Figure 13 : Risque de pollution des captages d’eaux souterraines via la circulation cours d’eau-nappe 
alluviale (Source : d’après BRGM) 

La vulnérabilité du captage correspond au « défaut de protection ou de défense naturelle de l’eau 
souterraine contre des menaces de pollution, en fonction des conditions hydrogéologiques locales ». 
A ce titre, les forages captant les nappes alluviales sont les plus vulnérables dans la mesure où les 
vitesses de circulation des eaux, et donc de diffusion de la pollution, sont assez rapides (bonnes 
perméabilités). Les eaux captées au niveau des aquifères karstiques seront également très 
vulnérables. 
 
De plus, le dragage est susceptible de provoquer un décolmatage des alluvions formant le lit mineur. 
Dans ces conditions, les échanges entre la rivière et la nappe sont facilités et augmentent ainsi le 
risque de transfert de pollution vers la ressource souterraine (captages en nappe alluviale 
principalement). 
 
Néanmoins, comme évoqué auparavant, les risques de dégradation de la qualité des eaux 
souterraines ou de perturbation de sa recharge sont limités (incidences négligeables à mineures). Ils 
seront surtout liés à l’occurrence d’une pollution accidentelle. Dans ce cas, une procédure d’alerte 
sera suivie afin de prendre toutes les dispositions pour interrompre les pompages.  
 

Ainsi les incidences des opérations de dragage d’entretien sur les captages d’eaux souterraines 
seront négligeables à mineures. 
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Pour ce qui est des prises d’eaux superficielles, le risque sera lié : 

- à la contamination de l’eau consécutivement à la remise en suspension des sédiments pollués 
lors du dragage d’entretien, 

- au colmatage des grilles ou filtres servant au captage suite à la remise en suspension des 
matériaux.  

 

Dans ces conditions, les incidences des opérations de dragage d’entretien sur les captages d’eaux 
superficielles seront négligeables à mineures 

Une attention particulière devra être prise lors des travaux de dragage d’entretien localisés dans 
les périmètres de protection des captages, et notamment en périmètre de protection rapprochée 
(cf. Figure 14). Les captages en eaux superficielles ainsi que les captages d’eaux souterraines dans 
la nappe alluviale seront les plus sensibles. Dans ces zones, des mesures de précautions pourront 
être prises afin de limiter les perturbations.  

 

 

Figure 14 : Schéma des périmètres de protection des captages localisés à proximité de la voie d’eau 
(Source : BRGM) 

10.4.4.2. Incidences sur le trafic 

Lors des opérations de dragage d’entretien, la navigation risque d’être perturbée aux abords du 
chantier. En effet, l’engin de dragage sera installé sur un ponton flottant qui sera déplacé au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux. La barge sera disposée à proximité immédiate du ponton où 
seront accumulés les sédiments. Dans ces conditions, 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, les travaux de dragage d’entretien pourront constituer un obstacle à la 
navigation. 
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Les travaux de dragage d’entretien constitueront une gêne possible pour les bateaux, tant de loisirs 
que de commerce. Cette gêne sera plus importante lorsque la largeur du chenal de navigation est 
réduite (canal au gabarit Freycinet). Néanmoins, le trafic sur les voies à petit gabarit est plus limité 
que sur les voies à grand gabarit.  
 
Le dragage hydraulique induit une gêne moins importante dans la mesure où les outils sont moins 
volumineux et permettent un gain d’espace dans la voie d’eau. Cette technique sera éventuellement 
utilisée dans les zones de forte affluence. 
 

Les opérations de dragage d’entretien auront une incidence temporaire, mineure à modérée, sur la 
circulation des bateaux.  

10.4.4.3. Incidences sur les activités de chasse et de pêche 

Le projet n’aura comme incidence sur les activités de chasse qui s’exercent à proximité du chenal que 
celles liées aux nuisances sonores en cas de coupe de la végétation par exemple. 
 
Les opérations de dragage d’entretien pourront très temporairement perturber l’activité de pêche : 

- directement en faisant fuir la faune avicole, 

- indirectement en gênant les pêcheurs. 
 
Cette possible incidence temporaire mineure devra être considérée afin qu’aucun conflit n’éclate 
entre l’exploitant et les pêcheurs. Des démarches de concertation et d’information pourront limiter 
la gêne occasionnée grâce à la recherche de consensus qui permettront d’arranger pêcheurs et 
exploitants. Dans tous les cas, les usagers de la voie d’eau seront informés des opérations de dragage 
par le biais des « avis à la batellerie ». 

10.4.4.4. Incidences sur le tourisme 

Les engins constituent une gêne indirecte en perturbant le trafic (cf. 10.4.4.2) ou en induisant une 
gêne sonore (cf. § 10.3.1). Cependant, la localisation des chantiers évoluant au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux, l’incidence sera temporaire. De plus, les usagers de la voie d’eau seront 
informés des opérations de dragage par le biais des « avis à la batellerie ». 
 

Ainsi, les opérations de dragage auront une incidence  négligeable sur le développement 
touristique des voies d’eau. 
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10.5. Incidences des opérations d’entretien 

10.5.1. Incidences sur le milieu aquatique 

10.5.1.1. Incidences sur la faune et la flore 

10.5.1.1.1 Incidences sur la faune 

Lors de l’entretien de la voie d’eau et des berges, la faune peut voir son habitat diminuer. Ces 
incidences seront négligeables à mineures selon la période des opérations : la faune adulte, mobile, 
pourra retrouver un habitat ou un refuge rapidement, tandis que les juvéniles courront un risque 
plus grand.  

 Entretien de la voie d’eau 

Les opérations de faucardage peuvent conduire à :  

- une diminution des effectifs par suite de prélèvement de poissons, adultes et alevins, en 
même temps que les végétaux ; 

- la destruction de sites de reproduction pour les adultes et des zones de refuge et 
d’alimentation pour les alvins 

- une diminution de la nourriture de base pour certaines espèces d’oiseau d’eau. Toutefois, la 
mobilité des espèces leur permet d’accéder à d’autres sources de nourriture ce qui atténue 
l’incidence des opérations de faucardage. 

 
Le niveau sonore de la faucardeuse est semblable à celui des embarcations qui empruntent la voie 
d’eau. De ce fait, l’utilisation de la faucardeuse n’apparait pas comme une incidence sonore. 
 
L’enlèvement des embâcles peut entraîner : 

- une perte des sites de reproduction ou des nouvelles caches pour les poissons ; 

- une réduction d’apports de matière organique pour les consommateurs primaires, dont 
certains organismes benthiques. 

- une limite à la diversification des habitats aquatiques. 

 Entretien des berges 

Lors de la réalisation d’ouvrages de protection de berge dit de « techniques dures » (Enrochement, 
gabions, palplanches), il peut y avoir une destruction totale ou partielle des écosystèmes 
environnants (habitats naturels ou habitats d’espèces le long des berges, etc.). De plus, à long terme, 
l’installation des ouvrages en génie civil limite la possibilité de création d’habitats naturels le long du 
cours d’eau (aquatiques ou non). En effet, les matériaux utilisés et les techniques de pose induisent 
une berge artificielle et non modelable. Il en résulte une diminution voire une disparition de la 
population dulçaquicole. 
 
L’utilisation des techniques de génies végétales, dites de « techniques douces », ne nécessitant 
généralement pas la mise en œuvre de matériel lourd et les matériaux utilisés étant biodégradables, 
leur impacts sont limités, ponctuels et temporaires. L’environnement pourra être cependant 
perturbé lors de la phase chantier qui peut induire une destruction partielle des écosystèmes. 
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Concernant les opérations d’entretien de la voie d’eau et des berges, les incidences liées à la phase 
chantier sont notamment : 

- les vibrations lors de la pose de palplanche par exemple ; 

- la pollution sonore, lors du battage de pieux et de l’utilisation d’engins mécanique. 
 
La technique de protection de berge qui risque de perturber le plus la faune est la pose de 
palplanche. Les émissions sonores peuvent atteindre 115 dBA lors du battage des palplanches. Deux 
types de bruit sont distingué : un bruit de nature pulsée et un bruit de nature non-pulsée. Parmi ces 
bruits de construction, le bruit impulsionnel est celui qui est susceptible d’être le plus intense, de se 
propager le plus loin et d’engendrer le plus d’impact sur la faune piscicole notamment. La nature 
répétitive de ces bruits d’impacts à haute cadence occasionne une augmentation rapide du niveau 
d’exposition cumulé par les animaux exposés. 

10.5.1.1.2 Incidences sur la flore 

La flore des berges pourra potentiellement être impactée en cas d’accès difficile au cours d’eau lors 
des opérations d’entretien. Elle sera entretenue avec parcimonie lors de la gestion préventive, en 
respectant les principes de conservation des habitats et des conditions d’ensoleillement. 

 Entretien de la voie d’eau 

Lors d’un faucardage, une mauvaise récupération des végétaux coupés peut conduire à une 
recolonisation par bouturage, ce qui entraîne une propagation de l’espèce et une expansion des 
herbiers. De même, un faucardage trop précoce, réalisé avant la fin de l’été (période favorable), peut 
favoriser la reprise de végétation. De plus, la répétition des interventions peut favoriser les espèces 
végétales le plus concurrentielles et ainsi réduire la diversité de la flore aquatique.  
 
Lorsque l’enlèvement d’embâcle est justifié, il peut impacter la ripisylve en place à proximité (surtout 
si l’embâcle est retiré latéralement, au lieu de perpendiculairement).  

 Entretien des berges 

L’environnement pourra être perturbé lors de la phase chantier qui peut induire une destruction 
partielle des écosystèmes. La prolifération d’espèces indésirables peut-être observée dans certains 
cas, dans les premières années après la réalisation d’un ouvrage. 

10.5.1.2. Incidences sur les frayères 

Les zones d’embâcle peuvent quelques fois être des sites propices aux frayères ou au développement 
des juvéniles. L’enlèvement d’embâcles peut conduire également à une diminution du niveau d’eau à 
l’amont, ce qui peut entraîner une mise à sec des zones propices aux frayères, à la reproduction, et 
une détérioration des habitats de certaines espèces. 
 
Les engins nécessaires à la réalisation d’ouvrages de protection des berges peuvent éventuellement 
nécessiter un accès par l’eau. 
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10.5.2. Incidences sur la ressource en eau superficielle 

10.5.2.1. Incidences sur la qualité de la ressource 

Une attention particulière doit être portée au ramassage des végétaux. Les végétaux non récupérés, 
lors du faucardage ou des entretiens des ouvrages de génie végétal par exemple, se décomposent 
dans l’eau, ce qui favorise l’enrichissement en nutriments et la désoxygénation de l’eau. Cette 
modification de la qualité de l’eau est de plus défavorable à la faune aquatique et piscicole. 
 
L’absence généralisée d’arbres sur les protections de berges peut favoriser la dégradation des 
conditions physico-chimiques du cours d’eau (le couvert végétal maintenant une température 
adéquate en période d’étiage notamment). Cet impact est d’autant plus fort si l’ouvrage est installé 
sur un linéaire important.  
 
Une pollution accidentelle, par déversement de produits toxiques dans l’eau (perte de carburant, 
rejet d’eaux de cale), peut conduire à l’altération de la ressource en eau, et même détruire des 
milieux et des espèces végétales. 

10.5.2.2. Incidences sur l’écoulement 

Les techniques de protection de berges telles que l’enrochement, les gabions ou les palplanches 
tendent à modifier le régime hydraulique de la rivière le long du linéaire mis en place. En effet, 
l'écoulement est accéléré car la rugosité de la berge a été diminuée. Ainsi il existe des risques de 
déstabilisation de la berge en amont, en aval ou en rive opposée de l'ouvrage, par épanchement de 
l'énergie hydraulique supplémentaire créée par la survitesse (cf. Figure 15). De plus, le nouveau point 
dur créé limite localement la dynamique naturelle de la rivière. Par exemple l’érosion latérale et la 
recharge sédimentaire sont diminuées. 
 

 

Figure 15 : Zones les plus sensibles à l'érosion autour d’un ouvrage de génie civil 
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Si les opérations de faucardage sont bien réalisées, elles permettent de retrouver une veine 
d’écoulement rapide afin de minimiser la sédimentation et ainsi de conserver de bonnes conditions 
de navigation. Cela induit indirectement des conséquences positifs sur le milieu naturel, tels que le 
maintien d’une bonne qualité des eaux et du milieu. 
 
Suivant la position, la nature et le temps de présence de l’embâcle, il peut favoriser des érosions ou 
au contraire favoriser la sédimentation. Dans le cas où sa présence permet une stabilisation du profil 
en long du cours d’eau, son enlèvement peut modifier localement la dynamique sédimentaire.   

10.5.3. Incidences sur la ressource en eau souterraine 

Une incidence sur les échanges nappe-rivière, et plus précisément entre la nappe 
d’accompagnement d’une rivière et celle-ci, peut être observée dans le cas où un ouvrage de 
protection de berge est mal réalisé. Si la protection de berge, par technique végétale (à privilégier) 
ou par technique dite « dure », est correctement réalisée, elle doit permettre les libres échanges de 
la nappe vers la voie d’eau. Des géotextiles sont généralement placés en arrière des ouvrages, 
permettant à l’eau de circuler librement, tout en retenant les particules fines de la berge et en 
participant à la stabilité de la berge. 
 
Concernant la qualité de la ressource en eau souterraine, le risque de pollution accidentelle par 
déversement de produits toxiques sur les lieux des travaux (lors de la phase chantier) ou suite à 
l’utilisation de matériaux prétraités (ex : pin aux sels métalliques) n’est pas à exclure. 

10.5.4. Incidences sur les activités 

10.5.4.1. Incidences sur les captages AEP 

Les captages d’eaux souterraines ou les prises d’eaux superficielles peuvent être impactés si la 
ressource en eau vient à être altérée qualitativement. Le principal risque demeure l’altération de la 
qualité des prélèvements suite à la contamination des eaux par des polluants déversés sur les lieux 
des travaux durant la phase chantier. 
 
Néanmoins, les risques de dégradation de la qualité des eaux sont très limités. Ils seront surtout liés 
à l’occurrence d’une pollution accidentelle. Dans ce cas, une procédure d’alerte sera suivie afin de 
prendre toutes les dispositions pour interrompre les pompages.  

10.5.4.2. Incidences sur le trafic 

Lors des opérations d’entretien de la voie d’eau ou des berges, la navigation tant de loisirs que de 
commerce risque d’être perturbée aux abords du chantier. Néanmoins, cette gêne sera minime et 
temporaire, le matériel utilisé pour les travaux aura une faible emprise sur la rivière. 

10.5.4.3. Incidences sur les activités de chasse et de pèche 

Le projet n’aura comme incidence sur les activités de chasse qui s’exercent à proximité du chenal que 
celles liées aux nuisances sonores en cas de coupe de la végétation, de fonçage de palplanches ou de 
battage pieux par exemple. 
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Les opérations d’entretien pourront très temporairement perturber l’activité de pêche : 

- directement en faisant fuir la faune avicole, 

- indirectement en gênant les pêcheurs. 
 
Cette possible incidence temporaire mineure devra être considérée afin qu’aucun conflit n’éclate 
entre l’exploitant et les pêcheurs. Des démarches de concertation et d’information pourront limiter 
la gêne occasionnée grâce à la recherche de consensus qui permettront d’arranger pêcheurs et 
exploitants. Dans tous les cas, les usagers de la voie d’eau seront informés des opérations d’entretien 
par le biais des « avis à la batellerie ». 

10.5.4.4. Incidences sur le tourisme 

Les engins pourront constituer une gêne indirecte en perturbant le trafic ou en induisant une gêne 
sonore (cf. § 10.3.1). Mais la localisation des chantiers, évoluant au fur et à mesure de l’avancé des 
travaux, l’incidence sera temporaire. De plus, les usagers de la voie d’eau seront informés des 
opérations d’entretien par le biais des « avis à la batellerie ». 

10.6. Incidences sur les zones Natura 2000 

Le Code de l’environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou 
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la 
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation 
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ». 
 
Le document d’évaluation des incidences comprend : 

- une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte permettant de le 
localiser ; 

- une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux ou 
aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des habitats naturels ou des espèces 
qui ont justifié la désignation du site ; 

- les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l’estimation 
des dépenses correspondantes ; 

- les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et les éléments qui 
permettent de justifier la réalisation du programme ou projet sous certaines conditions ; 

- les mesures que le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du 
programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne 
peuvent supprimer, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. 

 

Le document d’Evaluation des Incidences Natura 2000 constitue la pièce n°6 du dossier, en volume 
séparé du présent rapport. 

 
 
Les causes et effets des principaux impacts que les opérations de dragage et d’entretien peuvent 
engendrer, ainsi que les moyens mis en œuvre pour limiter ces effets sont synthétisés dans les fiches 
synthèses annexées en volume du présent rapport. 
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Partie n°5 : Moyens de surveillance prévus, mesures 
réductrices et compensatoires, compatibilité avec le SDAGE 
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11. Mesures de contrôle et de surveillance 

Afin d’évaluer ou de prévenir les éventuelles incidences des travaux de dragage et des opérations 
d’entretien, mais aussi de la gestion des sédiments et autres déchets sur l’environnement, un suivi 
régulier sera effectué (sur la base des incidences envisagées lors de l’établissement des fiches 
d’actions des opérations de dragage et des opérations d’entretien, cf. 10.2) et des moyens de 
surveillance seront mis en œuvre, notamment au niveau des eaux superficielles et souterraines. 

11.1. Contrôle de la bathymétrie 

Quelle que soit la technique de dragage mise en œuvre, un contrôle de la bonne exécution des 
travaux sera effectué. Ce contrôle peut s’effectuer par bathymétrie ou profils en travers avant et 
après travaux. Il comprendra : 

- un relevé initial avant travaux qui permettra de constituer l’état initial de la zone à draguer et 
de quantifier les volumes à draguer, pour l’estimation du coût des travaux à exécuter ; 

- un contrôle final qui sera réalisé à la fin des travaux de dragage pour vérifier la bonne 
exécution des travaux (obtention de la cote objectif en tout point) et comparer la quantité 
réelle des volumes dragués, par rapport au volume estimé. 

 

La bathymétrie de la voie d’eau sera exécutée avant, pendant et après les travaux. 

11.2. Contrôle de la présence de frayères 

Lors de la préparation d’une intervention de dragage ou d’entretien, une attention particulière sera 
portée aux zones identifiées dans l’inventaire des frayères qui sera établi par l’ONEMA en juin 
2012. Avant l’exécution de chaque intervention de dragage ou d’entretien, l’entreprise vérifiera sur 
site, dans la mesure du possible, la présence ou non de frayères visibles à l’œil nu. 

11.3. Contrôle de la qualité de l’eau dans la rivière au cours des travaux 

Lors de l’opération de dragage, au droit des zones de travaux, un protocole de surveillance de la 
qualité de l’eau sera établi. 
 

Comme l’exige la réglementation, l’oxygénation des eaux et leur température feront l’objet d’une 
surveillance en continu ; une concentration de 3 à 6 mg/l constitue la limite inférieure en dessous 
de laquelle la vie de la flore et de la faune est compromise. 

 
La cadence de l’extraction devra être revue à la baisse si les teneurs en oxygène viennent à s’abaisser 
en deçà du seuil minimal fixé par le projet d’arrêté fixant les prescriptions applicables aux opérations 
d’entretien des cours d’eau relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature « loi sur l’eau ». 
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La qualité des eaux pourra éventuellement être évaluée grâce au contrôle régulier d’autres 
paramètres comme : 

- la Demande Chimique en Oxygène (DCO), 

- la Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO5), 

- le pH : un pH compris entre 7 et 8 correspond à la zone optimale pour la reproduction de la 
plupart des espèces, 

- le taux de MES : si elles sont trop importantes, elles réduisent la photosynthèse et contribuent 
à la turbidité du canal, 

- la conductivité : sa valeur varie en fonction de la température et de la teneur en sels dissous. 
La plupart des espèces aquatiques ne supportent qu’une variation limitée en sels dissous. 

 

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. 

 
Lorsque les paramètres mesurés dépassent les seuils prescrits pendant une heure ou plus, les travaux 
doivent être temporairement arrêtés et le service chargé de la police de l’eau doit être averti. La 
reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau 
acceptable. 
 
Les résultats des suivis seront transmis régulièrement au service chargé de la police de l’eau. 
 
Dans le cas de pollution accidentelle (perte d’hydrocarbures des engins d’entretien par exemple), 
toutes les précautions devront être mises en place pour récupérer la pollution ou limiter sa 
propagation. 
 
Concernant les mesures de précautions à prendre lors du dragage ou d’opérations d’entretien à 
proximité de captages AEP, voire dans les périmètres de protection de ceux-ci, VNF pourra avertir les 
maîtres d’ouvrage et/ou les exploitants des captages (date de démarrage et durée des travaux, etc.). 
 
Lors de cette prise de contact, il pourra être décidé de renforcer le contrôle réglementaire des eaux 
brutes captées en cas de forte vulnérabilité du captage ou en cas de contamination avérée des 
sédiments localisés à proximité de la zone de captage.  
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12. Mesures réductrices 

Afin de minimiser l’impact des travaux de dragage et d’entretien de la voie d’eau sur 
l’environnement, des mesures réductrices seront prises. 

Les prescriptions définies comme mesures réductrices au projet ont pour objectif de limiter, voire 
supprimer, les inconvénients de l’opération. Ces prescriptions seront intégrées au cahier des charges 
des entreprises afin de réduire au maximum les impacts du projet sur le milieu naturel à court, 
moyen et long terme.  

Les mesures réductrices seront restreintes et essentiellement orientées vers les points suivants : 

- la sécurisation de la qualité de l’eau (dans les biefs dragués et autour du site de rejet), 

- la sécurité des hommes, 

- le maintien des activités, 

- le respect de l’environnement global du site. 

A ce stade du projet et sur la base des contraintes environnementales, des vulnérabilités et des 
enjeux identifiés, les mesures réductrices à prendre en compte sont décrites ci-après. 

12.1. Mesures communes à toutes les opérations 

12.1.1. Contrôle des engins de chantier 

Les engins de chantier doivent justifier d’un contrôle récent. Par ailleurs, les vidanges, ravitaillements 
et nettoyages des engins et du matériel (entretien courant) se font selon les règles de l’art. 
 

Concernant la pollution accidentelle par déversement de produits toxiques dans l’eau (incidence 
par dégradation du milieu), notamment par les carburants, le remplissage des réservoirs des engins 
est opéré à l’arrêt et mobilise l’ensemble du personnel, ce qui permet d’éviter les risques de fuites 
accidentelles.  

Pour le dragage, l’ensemble des embarcations est équipé de moyens de prévention de lutte contre 
les pollutions et de dispositifs adsorbant permettant de contenir toute pollution des eaux par les 
hydrocarbures utilisés à bord. En cas d’incident, les intervenants disposeront de moyens de 
communication et préviendront immédiatement l’UTI. 

12.1.2. Fenêtres environnementales 

Les opérations de dragage, d’entretien de la voie d’eau et d’entretien de berges peuvent être, à des 
degrés divers, limitées pendant certaines périodes de l’année pour supprimer ou réduire les 
incidences directes sur les habitats naturels et les espèces. Ces périodes sont appelées « fenêtres 
environnementales ». Il s’agit par exemple de ne pas programmer d’opérations d’entretien régulier 
pendant tout ou partie de la période de reproduction d’une ou plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire (cf. 8.3). 
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Pour l’avifaune, la période de reproduction s’étend globalement entre mars et septembre. Pour les 
chiroptères, la période d’hibernation constitue aussi une période sensible. Elle s’étend de mi-
novembre à mi-mars. En effet, tout dérangement susceptible de réveiller des individus de façon 
précoce peut être à l’origine d’une mort prématurée. 
 

Vis-à-vis de l’avifaune, la période la moins risquée en termes de perturbation pour les opérations 
de dragage et les travaux d’entretien s’étend d’octobre à la mi-mars. 

D’un point de vue climatologique, les interventions au cours de la période hivernale (notamment 
janvier à mars) et en période de crue sont plus contraignantes car plus accidentogènes. Les 
interventions seront donc à favoriser au dehors de cette période. Les périodes favorables pour 
chaque technique d’entretien sont précisés dans les fiches de cas correspondantes. 

12.1.3. Réduction des nuisances sonores 

Les entreprises veilleront à ce que des améliorations continuelles soient apportées aux outils de 
dragage et d’entretien de façon à réduire les émissions sonores au maximum. 

12.1.3.1. Opérations de dragage 

Concernant les nuisances sonores, les engins de dragage émettent peu de bruit : des mesures 
menées sur les embarcations de dragage ont montré des niveaux de bruits supérieurs pour les 
embarcations croisant les chantiers de dragage. 

12.1.3.2. Opérations d’entretien 

 Entretien de la voie d’eau 

L’impact sonore des opérations de faucardage est semblable à celle engendré par le trafic de la voie 
navigable.  
 
L’utilisation d’un écran phonique ou d’un capotage lors des travaux les plus bruyants permettra 
d’atténuer l’impact sonore aérien. 

 Entretien de berge 

Parmi les techniques dures, la pose de palplanches est celle qui génère le plus de nuisances sonores. 
Le fonçage des palplanches a pour effet de générer du bruit qui sera irradié dans l’eau environnante. 
Le bruit engendré est pour une grande part de type impulsionnel. Les procédés de fonçage 
traditionnels (mouton, vibro-fonceurs) apportent une nuisance sonore bien connue. Malgré des 
progrès techniques importants, le niveau reste très élevé : 85 à 115 dBA. Avec les méthodes de 
fonçage par vérins, le bruit émis est stable et le niveau est compris entre 60 et 70 dBA. Ces valeurs se 
rapprochent de celles mesurées lors des opérations de dragages. 
 
L’utilisation d’écrans phoniques ou de méthode d’amélioration de pénétrabilité comme le lançage, 
permet de réduire le bruit à la source ou limiter les espèces atteintes par les niveaux sonores nocifs 
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12.1.4. Préservation des activités et des riverains 

12.1.4.1. Réduction des incidences sur la navigation fluviale pendant les travaux 

Le service navigation travaillera en concertation avec l’entreprise en charge des travaux de dragage 
ou d’entretien. Des règles de navigation et de balisage fluvial seront établies dans le secteur des 
travaux le nécessitant, pour prévenir tout risque d’abordage et d’accident. Un plan de navigation 
devra être mis en place le temps des opérations. Les usagers seront avertis des travaux par l’édition 
d’un avis à batellerie. 
 
La réalisation des travaux prioritairement en période de basse saison touristique permettra 
également de minimiser l’impact sur le tourisme fluvial.  
 
D’une manière générale, il s’agira d’interrompre au minimum la circulation fluviale dans les biefs, et 
l’entreprise devra proposer une solution adaptée et sécuritaire dans le cas où les travaux, 
notamment de dragage, devraient perturber la navigation. 
 
Pour des opérations d’entretien, si une intervention est nécessaire depuis la voie d'eau, le gabarit 
réservé à la navigation ne devra pas être réduit et aucune gêne de quelque manière que ce soit ne 
devra perturber le passage des bateaux. 

12.1.4.2. Réduction des incidences sonores dues au trafic de camions pendant l’évacuation 
par camions des déchets 

Les entreprises assureront la mise en place de la signalisation routière conformément à la 
réglementation en vigueur, notamment au voisinage de l’entrée du chantier. Un plan de circulation 
sera activé afin que les différents camions intervenant sur le site empruntent le même itinéraire. De 
préférence, les camions emprunteront les grands axes afin d’occasionner le moins de gêne possible 
pour les riverains. En cas de venue d’un convoi exceptionnel, ce dernier sera signalé au moins 24 
heures à l’avance auprès des riverains. 
 

Afin de minimiser la gêne sonore occasionnée en cas de passage de véhicules à proximité 
d’habitations, un plan de circulation des véhicules sera établi en concertation avec le maître 
d’ouvrage afin d’en minimiser la gêne. 

 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier devront répondre 
aux normes en vigueur. Avant le démarrage des travaux, les entreprises présenteront un contrôle 
technique des véhicules et engins de chantier, justifiant du respect des niveaux de bruit admissibles. 

12.1.5. Prévention des risques de pollution accidentelle 

Toutes les précautions devront être prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, les travaux devront être interrompus. Toutes les dispositions seront alors appliquées pour 
limiter l’effet de l’incident sur le milieu et l’écoulement, et de façon à ce que l’incident ne se 
reproduise plus. 
 
Le service chargé de la police de l’eau sera informé de l’incident et des mesures prises pour y faire 
face dans les meilleurs délais. 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

VNF – Direction Interrégionale du Nord-Est 
Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du Canal des Vosges 

Pièce n°3 : Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau – Rapport A65795/A 
 

95/105 
 

12.2. Opérations de dragage 

12.2.1. Préservation de la qualité des eaux superficielles 

12.2.1.1. Qualité de l’eau dans les biefs lors du dragage 

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. Le barrage sera maintenu à la fois en surface 
par des boudins gonflables (le panneau descendra jusqu’au fond du canal) ainsi qu’au fond par des 
poids. Ce dispositif permettra de limiter le départ des fines ainsi que la turbidité de l’eau de rejet.  
 

Le rideau anti-dispersant sera automatiquement mis en place lors du dragage des biefs présentant 
des sédiments non inertes non dangereux ou dangereux. 

Les engins présents sur le ponton seront équipés de flexibles neufs et les fluides hydrauliques seront 
biodégradables. 

12.2.1.2. Qualité de l’eau dans les biefs lors du transport des boues 

Les sédiments non inertes non dangereux ou dangereux nécessiteront la mise en place d’un 
dispositif d’étanchéification (barges étanchées avec une géomembrane, camions-bennes spéciaux 
étanches).  

 
En cas de transport des boues par canalisation de refoulement, une vérification fréquente de 
l’étanchéité des canalisations sera effectuée. 

12.2.1.3. Précautions lors du transvasement des boues entre rivière et zone de dépôt 

Lors du transvasement des sédiments non inertes non dangereux ou dangereux de la barge vers les 
camions ou vers le terrain de dépôt par voie mécanique (pelle ou benne), un rideau anti-dispersant 
pourra être disposé autour de la zone de transfert afin d’éviter la propagation du nuage turbide de 
MES sur l’ensemble du bief.  

Le barrage sera maintenu à la surface par des boudins gonflables (le panneau descendra jusqu’au 
fond de la voie d’eau) mais également par des poids. Ce dispositif permettra de limiter le départ des 
fines ainsi que la turbidité de l’eau.  

Ce dispositif ne sera pas mis en place sur la totalité de la largeur du bief, mais uniquement autour de 
la zone de transfert. Ce barrage flottant ne devra pas gêner la circulation des bateaux en cas de 
travaux lors de la période touristique. 

12.2.2. Préservation de la faune et de la flore 

Le dragage a pour but de maintenir le mouillage garanti dans le chenal de navigation. Les berges ne 
seront donc pas approchées lors du dragage, la plupart du temps.  

Une distance minimale de sécurité sera imposée aux entrepreneurs afin de ne pas risquer de 
détruire les éventuelles frayères ou la flore spécifique abritées par les berges. 
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Le choix de la période automne-hiver pour réaliser le dragage permet de minimiser les incidences des 
travaux sur la faune piscicole et la faune avicole, notamment pendant la période de reproduction des 
poissons ou des nicheurs, période la plus sensible pour la conservation des espèces. 
 

Les travaux de dragage seront privilégiés de septembre à mars. Les dragages en mai et juin seront, 
dans la mesure du possible, restreints aux opérations urgentes. L’utilisation d’un rideau anti-
dispersant sera privilégiée en amont des zones de frayères au cours des périodes de reproduction 
afin de les préserver d’un éventuel colmatage. 

Ce dispositif ne sera pas mis en place sur la totalité de la largeur du bief, mais uniquement autour de 
la zone de transfert. Ce barrage flottant ne devra pas gêner la circulation des bateaux. 

12.2.3. Protection des riverains 

Le passage répété de véhicules lors de l’évacuation des sédiments ressués en vue de leur valorisation 
ou élimination peut endommager ou salir les voiries. Auquel cas, les voiries seront nettoyées 
régulièrement à l’aide de balayeuses et seront remises en état en cas de détérioration. 

L’entreprise chargée de l’évacuation des sédiments devra être équipée sur site d’une aire provisoire 
de lavage des roues autonome en électricité, type Wheelclean® ou équivalent. Cette disposition sera 
incluse dans le cahier des charges du marché de valorisation des sédiments. 

12.3. Opérations d’entretien de la voie d’eau et des berges 

Voies Navigables de France s’est lancée dans une démarche de respect de l’environnement et à ce 
titre, l’établissement est certifié ISO 14001. Les entreprises qui réaliseront des travaux ou ouvrages 
d’entretien de la voie d’eau et des berges devront donc réaliser les travaux en s’alignant sur les 
dispositions de la norme précitée. Tout manquement à ce principe entraînera l’arrêt immédiat du 
chantier. 

12.3.1. Préservation de la qualité des eaux superficielles 

Les produits utilisés seront stockés dans des conteneurs fermés sur des bacs de rétention 
suffisamment dimensionnés. Leur manipulation (remplissage des réservoirs…) devra se faire sur une 
aire étanche et éloignée le plus possible de la voie d’eau. Des matériaux de lutte anti-pollution 
(produits absorbants, barrage flottant) seront présent sur site pour pouvoir rapidement intervenir en 
cas de déversement accidentel. 
 
Les déchets ne devront pas être remis au cours d’eau (cf. réglementation en vigueur).  
 
De plus, la destruction d’habitats et la diminution de l’ombrage créé sur le cours d’eau devront être 
limitées. 
 

Les sites d’entretien devront être adaptés à la pose temporaire des déchets si besoin, avant 
déplacement rapide sur leur site de gestion. 

Une gestion équilibrée de la végétation et des embâcles évitera les risques de destruction 
d’habitats et d’augmentation de la température du cours d’eau. 
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12.3.2. Préservation de la faune et de la flore 

Les opérations d’entretien seront à réaliser en respectant certaines prescriptions afin d’éviter tout 
impact sur la faune et la flore, et notamment : 

- une distance minimale de sécurité sera imposée aux entrepreneurs afin de ne pas risquer de 
détruire les éventuelles frayères ou la flore spécifique abritée par les berges,  

- le choix de la période automne-hiver pour réaliser les travaux d’entretien  permet de 
minimiser les incidences sur la faune piscicole et la faune avicole, notamment pendant la 
période de reproduction des poissons ou des nicheurs, période la plus sensible pour la 
conservation des espèces ; 

- la mise en place d’une pêche de sauvegarde si elle est jugée nécessaire par le Conseil 
Supérieur de la Pêche ; 

- le contrôle de la turbidité. Si elle est trop élevée les chantiers pourront être arrêtés ; 

- les déchets ne devront pas être brûlés, abandonnés ou enfouis sur le site des travaux. Leur 
stockage, transport et traitement devront être gérés par l’entreprise en charge des travaux de 
manière à en assurer une élimination respectueuse de l’environnement et de la santé humaine 
(filières d’élimination autorisées) ; 

- les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires aux travaux ; 

- des zones de dépôts des matériaux seront identifiées sur des emplacements choisis, nettoyé, 
aménagés et autorisés.  

- les terres de remblai transportées ne devront jamais être boueuses ; 

- la cadence des terrassements s’adaptera en fonction du régime de la rivière pour limiter au 
maximum la mise en suspension de matières ; 

- toutes les précautions seront prises pour qu’aucun objet ou matériau ne tombe dans la voie 
d’eau. 

 
Le faucardage ou la coupe des végétaux en berge devront être ciblés sur les espèces floristiques à 
extraire. Les modalités d’intervention (accès au site, retrait des éléments coupés…) devront 
également être pensées de manière à limiter toute destruction d’habitat ou d’espèces. 
 
Il est toutefois délicat d’estimer réellement les mesures réductrices à mettre en œuvre, les 
techniques d’entretien et de protection de la voie d’eau et des berges étant variées et dépendantes 
des conditions de mises en œuvre propre à chaque site d’intervention. 
 
Les fiches d’actions annexées en volumes séparés à la pièce n°5 « Guide des interventions 
d’entretien », en volume séparé de ce présent dossier, doivent notamment permettre d’identifier les 
contraintes de chaque site de travaux.  
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12.4. Autres dispositions 

Les travaux comprendront également : 

- un plan de gestion des déchets : la destination des déchets de chantier devra être 
appréhendée dans les offres des entreprises. VNF, en qualité de producteur de déchets 
(sédiments), sera destinataire des bordereaux d’élimination des déchets confiés à l’entreprise 
en charge des travaux. VNF établira un tableau de suivi annuel qu’elle transmettra sur 
demande de la police de l’eau ; 

- une intervention d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS) : en raison de la 
réalisation de travaux à risques particuliers et de la possible présence simultanée d’au moins 
deux entreprises, le maître d’ouvrage fera intervenir un coordonnateur SPS (décret du 
26 décembre 1994). Ce dernier sera à même de définir la catégorie ou le niveau de son 
intervention. 

- un plan de transport routier : un plan de transport routier devra être établi par l’entreprise, en 
concertation avec le maître d’ouvrage et les services et communes concernés, durant la phase 
préparatoire du chantier. Ce plan de transport routier devra prendre en compte les transits 
d’engins durant les phases suivantes : 

◦ création de la zone de dépôt, 

◦ le cas échéant, transport des boues par camion en phase de dragage, 

◦ transport des sédiments du site de transit au site de stockage définitif, 

◦ évacuation des déchets et gravats lors de la remise en état du site. 
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13. Compatibilité avec les SDAGE et les SAGE 

13.1. Compatibilité avec le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » 
(article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin hydrographique. « Cette 
gestion prend en compte les adaptations aux changements climatiques » (article L.211-1 du code de 
l’environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine 
piscicole » (article L.430-1 du code de l’environnement). 
 
Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier SDAGE en 1996, le 
contenu et la portée juridique du SDAGE ont évolué pour faire du présent schéma le plan de gestion 
des districts hydrographiques de la Meuse et du Rhin au sens de la directive cadre sur l’eau de 2000. 
Cette dernière prévoit, pour chaque district hydrographique européen, la réalisation d’un plan de 
gestion qui fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau du bassin (portions de 
cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit les 
conditions de leur réalisation. Ce plan de gestion est accompagné d’un programme de mesures, qui 
énonce les actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour permettre l’atteinte des objectifs fixés. 
 
L’UHC Canal des Vosges est concernée par le périmètre du district Rhin du SDAGE Rhin-Meuse et 
par le périmètre du bassin Rhône-Méditerranée du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse.  

13.1.1. SDAGE Rhin Meuse 

Le SDAGE Rhin-Meuse a été adopté en novembre 2009. Les orientations fondamentales du SDAGE 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent aux principaux enjeux identifiés à 
l’issue de l’état des lieux sur le bassin Rhin-Meuse. 
 
Suite à l’État des lieux de 2005, douze questions importantes correspondant aux grands enjeux d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ont été mises en évidence à la création du SDAGE Rhin-
Meuse. Ces questions importantes intègrent à la fois les aspects nationaux et ceux qui relèvent d’une 
coordination internationale.  

- 1. Pollutions classiques : pas de pause pour l’épuration ; 

- 2. Pollutions diffuses : changer nos pratiques ; 

- 3. Equilibres écologiques : à retrouver absolument ; 

- 4. Nouveaux polluants : un défi pour notre santé ; 

- 5. Boues d’épuration : atteindre le zéro défaut ; 

- 6. L’eau ressource épuisable : il faut un équilibre entre les usages ; 

- 7. Ressources artificialisées de l’après mine : à restaurer durablement ; 

- 8. Eaux sans frontières : pour une véritable gestion commune avec nos voisins ; 
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- 9. Patrimoine de nos équipements : à gérer dans le temps ; 

- 10. Financement de la politique de l’eau : un rééquilibrage nécessaire ; 

- 11. Eau et territoire : donner sa place à l’eau et à l’environnement et les rapprocher des 
citoyens et des décideurs ; 

- 12. Information et sensibilisation : un moyen d’impliquer les citoyens et les jeunes dans les 
politiques d’aménagement des eaux. 

 

Ces douze questions importantes reprennent les enjeux identifiés au niveau international au sein de 
six grands thèmes, eux-mêmes déclinés en orientations fondamentales puis en dispositions au sein 
du SDAGE. Le Tableau 18 ci-dessous détaille la prise en compte des questions importantes de l’état 
des lieux par le SDAGE au sein du district Rhin dont dépend le Canal des Vosges. 

 

Enjeux internationaux 

Prise en compte par le SDAGE et le 
Programme de mesures (PDM) 

Thèmes SDAGE 
Actions clés 

PDM 

1. Les pollutions classiques, en particulier les 
nutriments (azote et phosphore) et les apports diffus 
ont un impact sur les eaux de surface 

2- Eau et pollution 
T2-M1 à T2-M3  

T2-M13, T2-
M14 

2. La continuité n’est pas assurée sur la Moselle et la 
Sarre, ce qui perturbe la migration des poissons 

3- Eau, nature et 
biodiversité 

T3-M1 

3. Les usages de l’eau de la Moselle et de la Sarre et 
les politiques d’aménagement des territoires ne sont 
pas toujours cohérents avec les objectifs 
environnementaux de la DCE, en particulier pour ce 
qui concerne la navigation, la production d’énergie et 
la protection contre les inondations 

2- Eau et pollution 

5- Eau et aménagement 
du territoire (5A, 5B, 5C) 

 

4. Les apports diffus dégradent les eaux souterraines 
(phytosanitaires, nitrates, pollutions historiques et 
métaux) 

2- Eau et pollution 

5- Eau et aménagement 
du territoire (5A) 

T2-M7, T2-
M15 

5. Les équilibres des milieux aquatiques sont 
perturbés par les exploitations minières (bassins 
houiller et ferrifère) 

4- Eau et rareté 

5- Eau et aménagement 
du territoire (5B) 

 

6. La pollution par les substances dangereuses est 
encore trop élevée dans certaines parties du bassin 
versant 

1-Eau et santé 

2- Eau et pollution 
  

Tableau 18 : Grandes orientations pour le district Rhin du SDAGE Rhin-Meuse 
(Source : Agence de l’eau Rhin-Meuse – Tome 11 du SDAGE) 
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13.1.2.  SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse est entré en vigueur le 17 décembre 2009. 
 
Les dix grandes orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse sont les suivantes : 

- poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ; 

- garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages ; 

- réaffirmer l’importance stratégique et de fragilité des eaux souterraines ; 

- mieux gérer avant d’investir ; 

- respecter le fonctionnement naturel des milieux ; 

- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ; 

- restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés ; 

- s’investir plus efficacement dans la gestion des risques ; 

- penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire ; 

- renforcer la gestion locale et concertée.  
 
L’étude est réalisée de façon à tenir compte des objectifs fondamentaux : 

- n° 4 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques, 
notamment en essayant de : 

◦ « élaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible avec 
les exigences du développement durable », 

◦ « définir des mesures réductrices d’impact ou compensatoires à l’échelle appropriée et 
visant la préservation du fonctionnement des milieux aquatiques ». 

- n° 6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 
aquatiques. Cet objectif vise la maîtrise « des impacts des ouvrages (barrages, ponts, 
modifications de berges, endiguements, ports, épis…) et activités (extractions de matériaux, 
plans d’eau de loisir…) pour ne pas dégrader le fonctionnement et l’état des milieux 
aquatiques ». 

13.1.3. Compatibilité 

Lors des opérations de dragage et d’entretien effectuées dans le cadre du Plan de Gestion 
Pluriannuel toutes les mesures seront prises de façon à ce que les travaux n’impactent pas la qualité 
du milieu aquatique et plus particulièrement, ne dégradent pas les eaux dans les aires d’alimentation 
des captages en eau potable.  
 
Le découpage en UHC permet de prendre en compte la continuité écologique et piscicole des voies 
d’eau pour lesquelles un diagnostic écologique initial a été établi. Ce dernier permet de prendre en 
considération les sensibilités du milieu aquatique propres à chaque UHC et d’adapter les travaux en 
fonction de ces dernières. 
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Le retrait de sédiments dangereux s’effectuera de manière à ne pas dégrader la qualité des eaux 
environnantes. Cette intervention permettra à terme de réduire les taux de pollution présents dans 
le milieu aquatique et d’éventuellement identifier les sources de pollution ponctuelles au niveau de 
la voie d’eau. De ce fait, les travaux seront compatibles avec les grandes questions 1 à 4 sur la 
pollution et l’état écologique des milieux du SDAGE Rhin-Meuse et avec les objectifs 4 et 6 du SDAGE 
Rhône-Méditerranée-Corse. 
 
Enfin, les travaux de dragage et d’entretien permettront, plus que de rétablir de bonnes conditions 
de navigation, de favoriser le libre écoulement des eaux de façon à limiter les risques d’inondations. 

 

Dans ces conditions, les travaux de dragage seront compatibles avec les objectifs du SDAGE Rhin-
Meuse, district Rhin, et les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, bassin Rhône 
Méditerranée. 

13.2. Compatibilité avec le(s) SAGE 

Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont issus de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 
janvier 1992 (retranscrite dans les articles L212-3 à 212-7 du Code de l’environnement) et 
constituent une déclinaison locale des enjeux du SDAGE. 
 
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de 
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être 
compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants 
de l'Etat…) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un 
projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. 
 
Plusieurs SAGE sont identifiés à proximité du secteur d’étude (cf. Figure 16). Ils portent notamment 
sur des affluents de la Meuse, de la Moselle, ainsi que sur les eaux souterraines. 

 SAGE Bassin ferrifère :  

Ce SAGE, en cours d’élaboration, d’une superficie de 2 440 km² est à cheval sur les bassins versants 
hydrographiques de la Meuse et de la Moselle et comprend trois principaux bassins versants : 

- la Chiers en amont de la confluence avec l'Othain, et ses affluents (la Crusne, la Pienne, 
l'Othain), 

- l'Orne et ses affluents, 

- la Fensch, le Veymerange, la Kiesel et les parties françaises du bassin versant de l'Alzette et de 
ses affluents (Kaelbach, ruisseau de Volmerange). 
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Les enjeux sont notamment de garantir l'alimentation en eau potable de la population et protéger les 
ressources en eaux souterraines qui constituent des réserves importantes pour l'avenir, de restaurer 
et préserver le réseau hydrographique superficiel, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, menacé 
d'altération ou de disparition partielle, de concilier les divers usages de l'eau : loisirs, utilisations 
d'eau aux fins d'alimentation humaine et industrielle,... et de lutter contre les inondations. 
 
Ce SAGE se situe à l’aval de l’UHC du Canal des Vosges et ne rentre pas dans le secteur d’étude. 

 SAGE Rupt de Mad, Esch, Trey :  

Ce SAGE en émergence, couvre trois affluents de la Moselle : le Rupt de Mad, le Trey et L’Esche et 
leurs affluents. Situé entre les canaux de la Meuse et de la Moselle, il s’étend sur une superficie de 
873 km². Les objectifs sont notamment la gestion des étiages vis-à-vis de l’AEP, la gestion des 
problématiques agricoles et de la restauration des cours d’eau, et la gestion des étangs. 
 
Ce SAGE se situe à l’aval de l’UHC du Canal des Vosges et ne rentre pas dans le secteur d’étude. 

 SAGE Nappe des Grès du Trias Inférieur : 

Ce SAGE obligatoire en cours d’élaboration, est situé sur les territoires des SDAGEs Rhin-Meuse et 
Rhône-Méditerranée et couvre une superficie de 1 497 km². Il vise la gestion quantitative de la nappe 
des Grès du Trias Inférieur, une partie étant en Zone de Répartition des Eaux. 
 
Ce SAGE concerne une portion en aval de l’UHC du Canal des Vosges, entre l’écluse des FOUYS (n°27) 
et l’écluse de GRIPPORT (n°35). 

 SAGE Nappe du Breuchin : 

La mise en place de ce SAGE obligatoire n’a pas encore démarrée. D’une superficie de 2 270 km², son 
périmètre et les enjeux précis ne sont pas identifiés. 
 
Ce SAGE inclura toute la zone amont de l’UHC du Canal des Vosges, de CORRE (écluse n°46) à l’écluse 
de THIELOUZE (n°13 et n°14) à minima. 

 

Les SAGE recensés à proximité de la zone d’étude de l’UHC du Canal des Vosges (engagés ou non) 
concernent des problématiques de gestion des eaux souterraines, utilisées notamment pour la mise 
en bouteille.  

Il conviendra de s’assurer de la qualité des eaux au niveau des forages de prélèvement (industriels 
ou AEP) tout au long des opérations d’entretien et de dragage de la voie d’eau.  

De plus, une partie de la voie d’eau étant située en Zone de Répartition des Eaux, il faudra 
s’assurer, lors des pompages ou chômages éventuels, que le prélèvement d’eau est négligeable par 
rapport au fonctionnement des cours d’eau et activités annexes. 
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Figure 16 : Localisation des SAGE recensés à proximité du réseau de la DIR Nord-Est (Source : Gesteau) 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 
 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des 
énonciations d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même 
pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que ce 
dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou 
artificiel étudié. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
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Annexe 1. Liste des communes comprises dans le fuseau 
d’étude  

(3 pages) 
 



 



Nom des Communes NoINSEE

AISEY‐ET‐RICHECOURT 70009

ALAINCOURT 70010

AMBIEVILLERS 70013

AVRAINVILLE 88024

AZELOT 54037

BAINS‐LES‐BAINS 88029

BAINVILLE‐AUX‐MIROIRS 54042

BAINVILLE‐SUR‐MADON 54043

BAYON 54054

BENNEY 54062

BOURBEVELLE 70086

BRANTIGNY 88073

BURTHECOURT‐AUX‐CHENES 54108

CEINTREY 54109

CHALIGNY 54111

CHAMAGNE 88084

CHANTRAINE 88087

CHARMES 88090

CHARMOIS‐L'ORGUEILLEUX 88092

CHATEL‐SUR‐MOSELLE 88094

CHAUMOUSEY 88098

CHAVELOT 88099

CHAVIGNY 54123

CORRE 70177

CREVECHAMPS 54144

DAMAS‐AUX‐BOIS 88121

DARNIEULLES 88126

DEMANGEVELLE 70202

DOGNEVILLE 88136

DOMEVRE‐SUR‐AVIERE 88142

DOMMARTIN‐AUX‐BOIS 88147

DOMPTAIL‐EN‐L'AIR 54170

EPINAL 88160

ESSEGNEY 88163

EVAUX‐ET‐MENIL 88166

FERRIERES 54192

FLAVIGNY‐SUR‐MOSELLE 54196

FLOREMONT 88173

FONTENOIS‐LA‐VILLE 70242



Nom des Communes NoINSEE

FONTENOY‐LE‐CHATEAU 88176

FRIZON 88190

FROLOIS 54214

FROVILLE 54216

GERMONVILLE 54224

GIRANCOURT 88201

GIRMONT 88204

GOLBEY 88209

GORHEY 88210

GRIPPORT 54238

GRUEY‐LES‐SURANCE 88221

HAIGNEVILLE 54245

HARSAULT 88234

HAUSSONVILLE 54256

HAUTMOUGEY 88235

HERGUGNEY 88239

HURECOURT 70287

IGNEY 88247

JEUXEY 88253

LA BASSE‐VAIVRE 70051

LA CHAPELLE‐AUX‐BOIS 88088

LANEUVEVILLE‐DEVANT‐BAYON 54299

LANGLEY 88260

LE MAGNY 88282

LEBEUVILLE 54307

LEMENIL‐MITRY 54310

LES FORGES 88178

LES VOIVRES 88520

LOREY 54324

LUDRES 54328

LUPCOURT 54330

MAILLERONCOURT‐SAINT‐PANCRAS 70323

MANGONVILLE 54344

MEREVILLE 54364

MESSEIN 54366

MONTCOURT 70359

MONTDORE 70360

MONTMOTIER 88311

MORIVILLE 88313



Nom des Communes NoINSEE

NEUVES‐MAISONS 54397

NEUVILLER‐SUR‐MOSELLE 54399

NOMEXY 88327

ONCOURT 88337

ORMOY 70399

PALLEGNEY 88342

PASSAVANT‐LA‐ROCHERE 70404

PONT‐DU‐BOIS 70419

PONT‐SAINT‐VINCENT 54432

PORTIEUX 88355

PULLIGNY 54437

RANZEVELLE 70437

RENAUVOID 88388

RICHARDMENIL 54459

ROVILLE‐DEVANT‐BAYON 54465

RUGNEY 88406

SAINT‐GERMAIN 54475

SAINT‐MARD 54479

SAINT‐REMIMONT 54486

SANCHEY 88439

SELLES 70485

SOCOURT 88458

THAON‐LES‐VOSGES 88465

TONNOY 54527

TREMONZEY 88479

UBEXY 88480

UXEGNEY 88483

UZEMAIN 88484

VAUVILLERS 70526

VAXONCOURT 88497

VELLE‐SUR‐MOSELLE 54559

VILLACOURT 54567

VINCEY 88513

VIRECOURT 54585

VOUGECOURT 70576

XERTIGNY 88530

ZINCOURT 88532
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Circulaire du 04/07/08 relative à la procédure concernant la gestion des 

sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages 

maritimes et fluviaux 

Version Imprimable 

Version PDF 

(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008) 

 

 

NOR : DEVO0814441C 

La nécessité de réexaminer les modes de gestion des sédiments issus des dragages a été soulignée lors des 

discussions du Grenelle de l’environnement, et je suis par ailleurs régulièrement saisi de demandes relatives 

aux procédures réglementaires applicables aux dragages maritimes et fluviaux. 

La présente circulaire a pour objectif de préciser les points suivants : 

1. Les notions de curage et dragage et le droit applicable aux travaux et opérations susceptibles d’impliquer un 

curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments. 

2. Le droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou d’immersion. 

3. La possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables. 

4. Les procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas commercialisables et lorsqu’une 

gestion à terre doit être envisagée et notamment : 

a) L’état de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des sédiments 

b) Les procédures applicables à la gestion ; à terre des sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des 

déchets dangereux. 

 

1. Notions de curage et dragage et droit applicable aux travaux et opérations 

susceptibles d’impliquer un curage ou un dragage et donc une gestion de 

sédiments 

 

Les termes dragage et curage ne paraissent pas induire de réelle distinction juridique. Leur différenciation 

relève d’une simple convention d’usage. 

Le dragage est compris comme une opération d’une certaine envergure réalisée avec des outils lourds (pompe 

aspirante, drague, etc.). Il est généralement souvent utilisé dans le cadre des travaux maritimes qui couvrent 

tant des opérations d’entretien ou des opérations liées à des travaux neufs que toutes opérations qui peuvent 

aussi bien concerner les accès aux ports, les ouvrages portuaires, les chenaux de navigation en deçà de la limite 

transversale de la mer. Par assimilation, le terme dragage est souvent utilisé dans le cadre des opérations de 

maintien du chenal de navigation des canaux et cours d’eau. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.2615/true
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/version_imprimable/2.250.190.28.8.2615/true/pdf
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Le curage est le terme le plus générique qui couvre tant des opérations de simple mobilisation de sédiments à 

très petite échelle sans sortie du lit mineur du cours d’eau que l’enlèvement des sédiments lié à une opération 

d’entretien de cours d’eau à grande échelle ou liée à des travaux ou à la création d’un ouvrage dans le lit 

mineur d’un cours d’eau et à l’entretien de cet ouvrage (curage des retenues de barrages par exemple). Il est 

communément utilisé dans le cadre de l’entretien ou de travaux en milieu fluvial (hors maintien des chenaux 

de navigation). L’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008 (1) (publié au JO du 25 juin 2008) explique en quoi 

consiste un curage d’entretien d’un cours d’eau ou canal. 

L’article L. 215-15 du code de l’environnement sur les opérations groupées d’entretien régulier fixe trois 

objectifs au curage qui permettent d’en préciser le champ d’application juridique, qui dépasse d’ailleurs la 

seule notion d’entretien par le troisième objectif (aménagements, création d’ouvrages). Les extractions de 

sédiments du lit mineur d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau traversé par un cours d’eau, en-dehors d’une 

opération de curage répondant à un des trois objectifs fixés au L. 215-15, ou nécessitées par l’entretien d’un 

ouvrage soumis à la police de l’eau dans le lit mineur d’un cours d’eau ou la correction de son impact sur le 

transport sédimentaire, sont indirectement interdites. Elles le sont explicitement par l’article 3 de l’arrêté du 

30 mai 2008 précité. 

Les travaux ou opérations qui impliquent un curage ou un dragage relèvent la plupart du temps d’une 

autorisation ou d’une déclaration au titre de la police de l’eau, l’opération de curage ou dragage est alors 

traitée dans le cadre de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de prescriptions générales s’il s’agit d’une 

déclaration, ou des arrêtés complémentaires à l’autorisation ou la déclaration. Les opérations dans le milieu 

maritime susceptibles d’impliquer un dragage et la gestion des sédiments sont celles soumises aux rubriques 

4.1.1.0, 4.1.2.0 et 4.1.3.0. 

Les opérations dans le milieu fluvial susceptibles d’impliquer un curage et la gestion des sédiments sont celles 

soumises aux rubriques 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau et canaux), et toutes celles qui visent l’installation 

d’ouvrages ou la réalisation de travaux ou d’aménagements dans le lit mineur susceptibles d’entraîner 

l’enlèvement de sédiments directement dans le cadre des travaux eux-mêmes ou indirectement à travers la 

nécessité d’entretien de l’ouvrage installé : 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0, 3.2.5.0 ou 

encore 5.2.2.0 (le règlement d’eau type des installations hydroélectriques autorisées prévoit explicitement que 

le curage de la retenue peut être exigé chaque fois que nécessaire). 

(1) Arrêté du 30 mai 2008 (publié au JO du 25 juin 2008) fixant les prescriptions générales applicables aux 

opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application 

des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la 

nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1061#Article_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1061#Article_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1061#Article_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1061#Article_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4110
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4110
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4110
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4120
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4130
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3210
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3110
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3120
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3130
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3140
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3150
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3230
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3240
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3250
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_5220
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2. Droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou d’immersion 

 

Les volumes dragués en France représentent chaque année environ 50 millions de m³, dont 90 % concernent 

les dragages maritimes des ports estuariens. Les techniques de remise en suspension et/ou d’immersion, sont 

les plus couramment utilisées compte tenu des volumes en cause et dans ce cas, le cadre réglementaire 

existant est sans ambiguïté : les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement soumettent ces 

opérations à autorisation ou à déclaration. 

Ces techniques de remise en suspension et/ou d’immersion sont soumises à des prescriptions établies au titre 

de l’application des rubriques visées au 1 ou également au titre de la rubrique 2.2.3.0 sur les rejets dans les 

eaux de surface. Différents critères permettent de préciser si ces opérations sont soumises à autorisation ou 

déclaration, tels que les volumes, qui diffèrent suivant les façades maritimes, la proximité d’une zone 

conchylicole ou de cultures marines, les niveaux de contamination (S1 et R. 1, R. 2 en eau douce, N1 et N2 en 

milieu marin) fixés par un arrêté du 9 août 2006 (2), le fait d’être en eaux marines (procédure d’immersion (3) 

ou en eaux de surface intérieures. 

Par ailleurs, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l’article 

L. 414-4, le document d’incidences « loi sur l’eau » comporte l’évaluation de ses incidences au regard des 

objectifs de conservation du site. 

Outre ces aspects : 

Dans certains cas, les sédiments extraits sont constitués de matériaux excédentaires commercialisables (cf. 

point 3) 

Dans d’autres cas, les techniques de remise en suspension et/ou d’immersion ne sont ni possibles, ni 

souhaitables compte tenu de différents impératifs environnementaux (absence de courant dans les canaux ou 

colmatage des fonds par exemple) ou sanitaires qui doivent être pris en compte (protection de zones désignées 

pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique) et une gestion à terre 

doit alors être envisagée (cf. point 4). 

(2) Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de 

surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux 

(3) L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a simplifié la procédure du « permis d’immersion » en instituant 

une procédure unique à travers l’application de la loi sur l’eau. Suite à cette modification législative, une 

autorisation ou une déclaration « loi eau » (art. L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) vaut « permis 

d’immersion » (art. L. 218-44 du code de l’environnement). Aussi, dans la mesure où en cas d’immersion un « 

permis » est exigé en application des conventions internationales, tous les dragages maritimes donnant lieu à 

immersion sont donc, à minima, soumis à déclaration comme le précise la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature 

annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. La déclaration « loi eau » est conforme à la notion de « 

permis » dans la mesure où cette même ordonnance introduit la possibilité pour le préfet d’imposer des 

prescriptions particulières à une déclaration, voire de s’y opposer. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2230
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1523
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.39#Article_L._414-4
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.39#Article_L._414-4
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.39#Article_L._414-4
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2615/4/2.250.190.28.6.15#3.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2615/4/2.250.190.28.6.15#3.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.2615/4/2.250.190.28.6.15#3.
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._218-44
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_4130
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3. Possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures 

applicables 

 

Dans certains cas, les dragages produisent des matériaux aisément commercialisables et, généralement, de par 

leur nature, peu susceptibles d’être contaminés tels que les sables, graviers, galets et autres produits minéraux 

solides. 

Sous réserve que ces matériaux ne soient effectivement pas contaminés et qu’ils se limitent aux matériaux 

excédentaires provenant d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes ou fluviaux (y 

compris les travaux neufs) ou aux opérations d’entretien, ils peuvent être commercialisés, sans que soit 

nécessaire un titre minier (à l’aval de la limite transversale de la mer) ou une autorisation de carrière (à l’amont 

de la limite transversale de la mer pour les cours d’eau). 

 

a) En mer 

Textes applicables : 

En mer, l’article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (4) dispose « les petites exploitations terrestres de 

produits de carrière prolongées en mer et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les 

besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi ». 

L’article 2 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (5) définit comme des travaux maritimes « les extractions 

résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d’entretien d’un 

ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de 

l’ouvrage à créer ou à entretenir ». 

Le Conseil d’Etat considère que cette définition n’interdit pas que les produits excédentaires résultant des 

extractions répondant à ces définitions soient, le cas échéant, commercialisés. Sous le contrôle du juge et 

conformément à l’intention du législateur (6), ces travaux maritimes ne doivent pas entrer en concurrence avec 

l’activité des entreprises extractrices soumises aux procédures minières. Par conséquent, il y a lieu de justifier 

que les matériaux excédentaires, s’ils sont commercialisés, proviennent d’extractions strictement limitées aux 

besoins des travaux maritimes. 

Naturellement, lorsqu’elles ne relèvent pas du régime minier, ces opérations sont soumises à autorisation ou 

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. 

Enfin, lorsque les matériaux excédentaires sont constitués de produits minéraux naturels, acheminés vers une 

station de transit et/ou traités, une déclaration ou une autorisation au titre des rubriques 2517 et 2515 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) reste naturellement 

nécessaire pour les opérations de transit ou traitement. 

Exemples de travaux maritimes exemptés des procédures minières 

Dans tous les cas, il y a lieu de justifier que les sables, graviers, galets excédentaires, s’ils sont commercialisés, 

proviennent d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.381#Article_2
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
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i) Cas de travaux maritimes de conservation du domaine public maritime naturel 

Extractions dans le but de reconstituer un domaine (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration 

de transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire) : les extractions opérées doivent se 

limiter au strict besoin occasionné par le domaine à reconstituer et le site d’extraction doit appartenir à la 

même unité hydrosédimentaire (7) que le domaine à reconstituer. L’élaboration d’un plan de gestion des 

sédiments est recommandée afin que les réserves des sédiments, utiles à la reconstitution du domaine, soient 

identifiées dans le cadre d’une réflexion globale sur la gestion du stock sédimentaire. Aucun produit 

excédentaire ne doit être extrait. 

Extractions d’entretien et de désenvasement ou de désensablement des havres ou des baies à des fins de 

restauration hydraulique ou de fonctionnement écologique : les travaux d’extraction doivent se limiter aux 

stricts besoins de l’entretien. Les matériaux extraits sont utilisés prioritairement pour conserver le domaine 

public maritime appartenant à la même unité hydrosédimentaire que le site d’extraction. Le surplus éventuel 

peut être commercialisé. 

ii) Cas de travaux maritimes de création ou d’entretien d’un ouvrage public maritime ou 

d’un chenal d’accès (travaux portuaires) 

Extractions pour créer ou agrandir un port ou une dépendance portuaire : les matériaux issus des travaux 

d’extractions doivent se limiter au strict besoin de l’ouvrage à réaliser. Ils doivent être utilisés prioritairement 

pour reconstituer le domaine public maritime (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration de 

transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire). Le surplus éventuel peut être 

commercialisé. 

Extractions de matériaux pour édifier des ouvrages maritimes et portuaires : les matériaux marins doivent être 

extraits à proximité du port concerné, les extractions opérées doivent se limiter aux seuls besoins occasionnés 

par les ouvrages maritimes ou portuaires à édifier. Aucun produit excédentaire ne doit être extrait. 

Dragages d’approfondissement ou d’entretien : les matériaux extraits doivent se limiter au seul besoin de 

maintien du tirant d’eau nécessaire à la navigation. Les matériaux extraits doivent être utilisés prioritairement 

pour conserver le domaine public maritime. Le surplus peut être commercialisé. 

 

b) En eaux douces superficielles 

En eaux douces superficielles, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8, a modifié l’article 130 du 

code minier ainsi que les articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement. 

La modification de l’article 130 du code minier supprime la base législative qui permettait d’autoriser des 

dragages en lit mineur sous le régime des ICPE. Cette modification a pour conséquence d’exclure les opérations 

de dragages du champ d’application du régime des ICPE et dès à présent, il ne faut donc plus instruire les 

dossiers concernant les opérations de dragages ou curages de cours d’eau et de plans d’eau au titre de cette 

réglementation. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.85#Article_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
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Les changements apportés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement ont sensiblement 

modifié les notions d’entretien de cours d’eau. 

Tout d’abord l’article L. 215-14 relatif à « l’entretien régulier » des cours d’eau assuré par le riverain ou le 

propriétaire (hors déplacement ou enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé et 

sous réserve que ces opérations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers 

du lit mineur) prohibe de fait une opération de type dragage des cours d’eau dans le cadre de l’entretien 

régulier mais les légères opérations d’enlèvement de sédiments que le riverain est autorisé à réaliser dans le lit 

dans ce cadre ne sont soumises à aucune prescription particulière. 

Les curages des cours d’eau, et la gestion des sédiments afférents non remis dans le lit mineur réalisés dans le 

cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 du code de l’environnement, sont 

désormais soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 

l’environnement et ce notamment pour les opérations groupées d’entretien. 

Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (8) et l’arrêté du 30 mai 2008 règlent la conduite de ces 

opérations. 

Vous noterez que ce décret précise notamment que l’entretien relatif à un usage particulier à l’échelle d’une 

unité hydrographique cohérente, tel que l’usage navigation, constitue une opération d’entretien groupé (art. R. 

215-3 du code de l’environnement). Cependant un délai pour les dragages d’entretien liés à la navigation est 

institué puisque l’entrée en vigueur de ce texte pour « le maintien et le rétablissement des caractéristiques des 

chenaux de navigation » est reportée au 1er janvier 2012 (art. 10 du décret). 

En tout état de cause, ces dispositions n’interdisent pas que, dans les rares cas où des produits excédentaires 

sont issus de l’entretien des cours d’eau ou d’une opération dûment déclarée ou autorisée (y compris les 

opérations de sécurisation des torrents de montagne), ces produits excédentaires soient, le cas échéant, 

commercialisés. 

Cependant, contrairement à la situation antérieure, ces commercialisations ne relèvent plus de la 

réglementation des carrières (ICPE). Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008, les 

produits excédentaires doivent prioritairement être traités et utilisés en tant que granulats. 

La mission de collecte des informations relatives aux extractions des matériaux commercialisables, réalisées 

dans le cadre d’une opération d’entretien, sera réalisée par le service ayant instruit le dossier administratif 

dans le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 

214-6 du code de l’environnement. 

Enfin, vous noterez qu’une déclaration ou une autorisation ICPE reste nécessaire lorsque les matériaux 

excédentaires commercialisables sont constitués de produits minéraux (sables, graviers, galets) et acheminés 

vers une station de transit ayant une capacité de stockage supérieure à 15 000 mètres cubes (Déclaration) ou 

75 000 mètres cubes (Autorisation) (rubrique 2517, voire 2515 de la nomenclature des ICPE). Naturellement, 

dans ce cas, l’autorisation ou la déclaration ICPE est strictement limitée à cet objet et au site de transit, le reste 

de l’opération de dragage étant traité dans le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-14
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._215-15
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.257
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1061
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#Article_R_215_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#Article_R_215_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#Article_R_215_3
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.257#Article_10
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1061#Article_9
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.5155
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.5151
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
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(4) loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances 

minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public 

métropolitain 

(5) décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances 

minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental 

métropolitains 

(6) L’appréciation à porter sur de tels travaux, touchant à l’exemption prévue à l’article 7 de la loi du 16 juillet 

1976, doit s’attacher à respecter l’intention du législateur. Celui-ci avait en vue d’éviter que des travaux 

courants de gestion du domaine public maritime, qui impliquent des extractions sous-marines, fassent l’objet de 

la lourde procédure minière et soient soumis à un régime si complexe qu’il ferait hésiter à les réaliser de sorte 

que la conservation du domaine public risquerait de s’en trouver compromise. 

(7) L’unité hydrosédimentaire est l’espace côtier dans lequel les processus physiques sont relativement 

indépendants des processus des unités contiguës. 

(8) décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes de déclaration et 

d’autorisation au titre de la protection et de la gestion de l’eau et des milieux aquatique, aux obligations 

imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques 

et modifiant le code de l’environnement. 

 

4. Procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas 

commercialisables et qu’une phase de gestion à terre doit être envisagée 

 

a) Etat de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou 

non dangereux des sédiments 

Lorsqu’une phase de gestion à terre est envisagée, il est nécessaire de pouvoir faire le partage entre les 

sédiments qui présentent un caractère dangereux et ceux qui ne présentent pas ce caractère. Or, l’annexe II à 

l’article R. 541-8 du code de l’environnement relatif à la classification des déchets ne permet pas de trancher 

de manière simple cette question, les sédiments relevant d’une entrée dite « entrée miroir » (rubrique 17 05 

05* ou 17 05 06). 

Afin de faciliter le travail des maîtres d’ouvrage à qui la loi (art. L. 541-2 du code de l’environnement) confère la 

responsabilité de déterminer le caractère dangereux ou non de ces sédiments, la direction de la prévention des 

pollutions et des risques et la direction de l’eau ont engagé avec les principaux partenaires concernés et l’appui 

du BRGM l’élaboration d’un guide qui permettra la mise en place d’une démarche de classification à l’échelle 

nationale portant sur le point de partage dangereux/non dangereux des sédiments marins, fluviaux et lacustres 

(barrages) nécessitant une gestion à terre. 

Des éléments sur le mode de gestion applicable aux sédiments dangereux seront également intégrés dans ce 

guide, en toute compatibilité avec la législation des ICPE. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.63#Annexe_II_art_541_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.63#Annexe_II_art_541_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.63#Annexe_II_art_541_8
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.41#Article_L._541-2
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b) Procédures applicables à la gestion à terre de sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des déchets 

dangereux en l’état actuel de la réglementation 

Lorsque des sédiments de dragage non caractérisés comme des déchets dangereux ne peuvent pas être remis 

en suspension ou immergés, ils doivent être, ainsi que leurs sous-produits éventuels, gérés à terre dans des 

conditions respectueuses de la santé et de l’environnement. 

Sous réserve que ne soient pas mises en œuvre au cours de cette gestion, des activités de traitement de 

matériaux minéraux visées par ailleurs à la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement, cette phase de gestion à terre sera traitée dans le cadre des procédures de la loi sur l’eau. 

Il appartient alors au maître d’ouvrage de proposer une gestion des sédiments adaptée, tenant compte de leur 

niveau de contamination, de nature à assurer la protection de la santé et de l’environnement. Le dossier à 

constituer dans ce cas, en application de la procédure « loi sur l’eau », doit porter sur l’ensemble des 

opérations : dragage, phase de décantation éventuelle, gestion à terre, surveillance ultérieure pour les 

sédiments le justifiant... Un tel encadrement, intégrant dans une même procédure toutes les étapes de la 

phase amont de dragage à la phase finale de gestion des sédiments extraits, est en effet de nature à traduire 

l’implication du maître d’ouvrage sur l’ensemble de la chaîne et à permettre une meilleure lisibilité pour le 

public. 

Ces opérations de gestion à terre sont susceptibles, outre les rubriques mentionnées au 1°, de relever de la 

rubrique 2.2.3.0 « Rejet dans les eaux de surface » et de la rubrique 3.2.2.0 « Remblais en lit majeur » de la 

nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 

214-6 du code de l’environnement (pour les opérations soumises à autorisation, l’arrêté doit viser les 

différentes rubriques concernées de la nomenclature). 

En dehors du cas où ils font l’objet d’une commercialisation, les sédiments de dragage non dangereux peuvent, 

notamment en fonction de leur composition, suivre une des autres voies suivantes de gestion à terre : 

– le régalage sur terrains riverains ou l’épandage sur parcelles agricoles ou la mise en terrain de dépôt. Dans le 

cas d’une mise en terrain de dépôt, qui ne peut être retenue que pour les opérations de dragage soumises à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau, le dossier de demande d’autorisation doit comporter l’accord du 

propriétaire du terrain. Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque des sédiments stockés en terrain de 

dépôt sont repris ultérieurement en vue d’une valorisation sans que cela ait été prévu initialement, cette 

opération doit être autorisée en application de la réglementation des installations classées pour la protection 

de l’environnement puisqu’il s’agit alors d’une carrière. 

– le remblaiement de carrière lorsque les sédiments peuvent être considérés comme inertes ou la valorisation 

pour la réalisation de travaux d’aménagement (réhabilitation, remblai à des fins de construction) sous réserve 

de démontrer que l’impact environnemental des sédiments valorisés est acceptable eu égard à l’usage 

envisagé. Dans l’hypothèse où une utilisation en réaménagement de carrière est envisagée, j’attire votre 

attention sur le fait que l’arrêté ICPE de la carrière doit prévoir explicitement la possibilité d’accueillir des 

sédiments issus des dragages et les contrôles afférents. Il est d’ailleurs souhaitable que le schéma 

départemental des carrières aborde cet aspect explicitement. 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2230
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2230
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_2230
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.49#rubrique_3220
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.35#Article_L._214-6
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En tout état de cause l’incinération ou la mise en décharge en centre collectif de stockage de déchets doivent 

être réservées aux sédiments dont les caractéristiques le justifient. 

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, a été soulignée la nécessité d’améliorer la gestion des 

sédiments de dragage et curage. Aussi, les éléments rappelés ci-avant, destinés à rappeler les règles 

actuellement en vigueur et à en assurer une application homogène sur l’ensemble du territoire, sont 

susceptibles d’évoluer en fonction des conclusions des travaux et études qui seront menés sur le sujet, dans le 

cadre d’une large concertation. 

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente 

circulaire. 

Pour le ministre d’Etat : 

Le directeur de l’eau, 

P. BERTEAUD 

Pour le ministre d’Etat : 

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, 

L. MICHEL 

Pour le ministre d’État : 

La directrice des ressources énergétiques et minérales, 

S. GALEY-LERUSTE 

Pour le ministre d’Etat : 

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, 

J.-P. OURLIAC 
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Arrêté du 30/05/08 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau 
ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-
1 du code de l'environnement 

Version Imprimable 

Version PDF 

(JO n° 147 du 25 juin 2008) 

 
NOR : DEVO0774486A 
Vus 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, 

Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R. 214-
1 à R. 214-56 ; 

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ; 

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007, 

Arrête : 

Article 1er de l’arrêté du 30 mai 2008 

Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du 
code de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à 
l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la 
rubrique 4.1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des 
prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. 

Article 2 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés 
dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 
du code de l'environnement. 

Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou 
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la 
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui 
concerne la rubrique suivante :  

3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;  

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D). 
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Article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les 
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites. 

Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan 
d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent 
arrêté. 

Le terme " curage " couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même 
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau. 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur 
peut se déplacer. 

Article 4 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base 
d'un diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en 
référence à l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée. 

Cet état initial des lieux comporte : 

- un report des principales zones de frayères ; 

- un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ; 

- une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion 
et de dépôt de sédiments ; 

- un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement 
hydromorphologique du cours d'eau. 

Article 5 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au 
regard des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et 
le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.  

Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict 
nécessaire permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y 
compris ceux relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état 
écologique.  
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En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le 
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur 
les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques. L’état des lieux de cette étude 
d'incidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à :  

- l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote 
kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;  

- la fraction fine des sédiments :  

- phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu 
(matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août 
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ; 

- phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres 
paramètres si nécessaire et selon le contexte local. 

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En 
particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la 
nature granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si 
possible, par carottage. 

Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des 
éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans 
l'hydrosystème et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de 
curage, au niveau des travaux ainsi qu'en aval proche. 

En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans 
la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son 
fonctionnement écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du 
chantier. 

Article 6 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, 
les moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le 
calendrier de réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des 
opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages 
recensés. 

Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être 
restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.). 

Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et 
mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et 
les usages recensés et suivre la qualité de l'eau. 
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Article 7 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la 
perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de 
pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir 
une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du 
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude. 

En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans 
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit 
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet 
de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe 
également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises 
pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, 
conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement. 

En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique 
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute 
contamination des eaux, en particulier par ruissellement. 

Article 8 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en 
continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des 
paramètres suivants sont respectés : 

PARAMÈTRES SEUILS 
1re catégorie piscicole 
2e catégorie piscicole 

L'oxygène dissous (valeur instantanée) = 6 mg/l = à 4 mg/l 

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent. 

Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police 
de l'eau. 

Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le 
bénéficiaire doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La 
reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable. 

Article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 

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. 

Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 
du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux. 
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Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les 
éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes 
prescriptions applicables dans les différents cas. 

Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats. 

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 L. 215-15 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 R. 214-1 du code de 
l'environnement. 

Article 10 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, 
le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport 
évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation 
peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux 
entrepris lors de l'étude préalable. 

Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre. 

Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du 
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du 
programme déclaré ou autorisé. 

Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les 
interventions programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées. 

Article 11 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la 
demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans 
le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement. 

De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions 
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, 
conformément à l'article R. 214-17 du code de l'environnement. 
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Article 12 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution 
des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions 
spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement. 

Article 13 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était 
mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la 
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent. 

Article 14 de l’arrêté du 30 mai 2008 

Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 30 mai 2008. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l'eau, P. Berteaud 

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, J.-P. Ourliac 
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