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1. Introduction 

1.1. Présentation du plan de gestion 

Les opérations de dragage des cours d’eau et canaux, menées dans un but d’entretien, relèvent de la 
réglementation relative à la protection de l’eau et des milieux aquatiques. A ce titre, elles sont 
soumises à autorisation ou à déclaration notamment au titre de l’article L214-1 du Code de 
l’environnement et suivants. 
 
Selon cet article, l’entretien régulier a pour objet : 

- de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ; 

- de permettre l’écoulement naturel des eaux ; 

- de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant (masse d’eau artificielle ou masse 
d’eau naturelle fortement modifiée), à son bon potentiel écologique. 

 
Les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à l’entretien sont strictement encadrés et 
doivent impérativement correspondre à la liste suivante (article L215-14 et R215-2 du Code de 
l’environnement) : 

- enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives ; 

- faucardage localisé ; 

- les anciens règlements et usages locaux relatifs à l’entretien des milieux aquatiques (article 
R215-2 du Code de l’environnement), si : 

◦ ils sont compatibles avec les objectifs d’entretien mentionnés notamment à l’article L215-
14 du Code de l’environnement ; 

◦ le déplacement ou l’enlèvement localisé de sédiments n’a pas pour effet de modifier 
sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.  

 
Les opérations de dragage d’entretien des cours d’eau relèvent essentiellement de la rubrique 
3.2.1.0. de la nomenclature installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 (cf. Tableau 1).   
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Entretien des cours d’eau Type de procédure 

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à 
l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation (supprimé à 
compter du 1er 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 

Tableau 1 : Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature « eau » (article R214-1 du Code de l’environnement) 

L’entretien des cours d’eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne 
publique propriétaire du domaine public fluvial (article L2124-11 du CGPPP). 
 
L’article L215-15 du Code de l’environnement (loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8) 
prévoit que les opérations de dragage régulier des établissements publics soient des opérations 
groupées dans le cadre de l’entretien de voies navigables et que ces opérations doivent faire l’objet 
d’un plan de gestion pluriannuel à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC).  
 
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 plan de 
gestion soumis à la procédure d’approbation. 
 
L’arrêté du 30 mai 2008 indique les éléments devant apparaître dans le dossier : 

- 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, retirés ou remis en suspension 
dans le cours d’eau. 

 
Ce dossier est également accompagné d’une étude des effets potentiels sur l’environnement des 
travaux prévus au plan. 
 

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
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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 UHC 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. 

 
L’autorisation d’entretien pour chaque UHC est donc donnée par arrêté préfectoral après instruction 
et approbation par les services concernés du plan de gestion et du dossier d’évaluation des 
incidences. La présente démarche concerne une autorisation d’une durée de 10 ans. 

1.2. Objectifs de l’étude 

Dans le contexte cité ci-dessus, la Direction interrégionale du Nord-Est de VNF souhaite élaborer le 
plan de gestion pour les voies dont elle assure la gestion.  
 
Chaque plan de gestion est effectué à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente (UHC). 
L’étude globale comprend de façon précise les UHC suivantes et les annexes qui s’y rattachent 
(cf. Figure 1) :  

- 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 rapport est de présenter le Plan de Gestion des Travaux d’Entretien Régulier du 
Canal des Ardennes. 
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Figure 1 : Territoire de la Direction Interrégionale du Nord-Est (en bleu)
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2. Présentation et justification de la cohérence de l’UHC 

2.1. Présentation de l’UHC Canal des Ardennes (cf. Cartes 1 et 2 de l’atlas) 

Le Canal des Ardennes est au gabarit Freycinet, c'est-à-dire que ses écluses mesurent 38,50 m de 
longueur sur 5,20 m de large. Le mouillage est de 2,20 m et la hauteur libre de 3,50 m. Son sens 
conventionnel de descente est du Nord au Sud. 
 
L’alimentation du canal se fait par :  

- Le barrage réservoir de BAIRON au niveau du bief de partage ; 

- Une prise d’eau dans la Bar ; 

- Un pompage dans la Meuse (pompe à chaque écluse) ; 

- Plusieurs prises d’eau dans l’Aisne (Givry, Biermes, Asfeld, hors DIR NE). 
 
Le tracé de la voie d’eau est décrit ci-après du Nord au Sud.  
 
Le Canal des Ardennes est relié à la Meuse à proximité de PONT-A-BAR. Il emprunte la vallée de la Bar, 
mis à part au niveau de SAINT-AIGNAN, où il prend un raccourci en passant à travers un tunnel 
(cf. Photo 1). 
 

 

Photo 1 : Tunnel et écluse de SAINT-AIGNAN (Source : www.panoramio.com/photo/21395723) 
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Il longe ensuite le Lac de BAIRON (cf. Photo 2), entre SAUVILLE et LE CHESNE. C’est à ce niveau qu’il quitte 
la vallée de la Bar, pour se poursuivre vers l’Ouest. 
 

 

Photo 2 : Lac de BAIRON à LE CHESNE (Source : http://www.panoramio.com/photo/12410166) 

Le bief de partage est localisé au Chesne (longueur 9,75 km) et est alimenté par le Lac de BAIRON. Le 
canal traverse 7 écluses depuis la Meuse vers ce bief de partage.  
 
Entre LE CHESNE et SEMUY, le canal descend ensuite 26 écluses, en seulement 9 km (cf. Photo 3). A 
hauteur de SEMUY, il emprunte le lit de l’Aisne sur 500 m avant la jonction avec le Canal de VOUZIER. 

 

 

Photo 3 : L'écluse n°26 à SEMUY (Source : http://www.panoramio.com/photo/12410166) 

 

http://www.panoramio.com/photo/12410166
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2.2. Justification de sa cohérence 

Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier doit être défini à l’échelle d’une Unité 
Hydrographique Cohérente. Néanmoins, 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 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 Ardennes 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. 
Le Canal des Ardennes est donc gérée par une seule Unité Territoriale d’Itinéraire, celle des 
Ardennes, dans la subdivision de CHARLEVILLE-MEZIERES. 

 Une cohérence en termes d’exploitation  

Le linéaire du Canal des Ardennes est exploité à l’échelle de l’Unité Territoriale d’Itinéraire, et ce de 
façon globalement homogène. Les dragages réalisés sur les dernières années ont concerné 
uniquement le maintien du mouillage ou le curage de bassins (de virement ou réserve). 

 Une cohérence en termes de navigation  

Le Canal des Ardennes constitue un réseau au gabarit Freycinet, accueillant essentiellement une 
navigation de plaisance. 

 Une cohérence en termes de gestion hydraulique  

Le Canal des Ardennes constitue une liaison inter-bassin entre le bassin versant de la Meuse et celui 
de l’Aisne. Il partage ainsi les eaux qui ont pour exutoire la Manche et celles qui rejoignent la Mer du 
Nord. Le bief de partage est alimenté par un réservoir (étang de BAIRON) et des prises d’eau sur la Bar 
(gravitaire) et la Meuse (pompage aux écluses) existant seulement sur le versant Meuse. 
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3. Justification du projet 

Un cours d’eau, et par assimilation un canal, s’intègre dans le paysage local, c’est-à-dire dans un 
espace à usages multiples. Au sein d’espaces urbanisés, de surfaces agricoles, de secteurs protégés à 
forte valeur écologique ou encore de zones de pêche, le cours d’eau est l’objet de besoins parfois 
contradictoires.  

Le canal représente ainsi une entité à la fois économique et environnementale : il se doit de concilier 
les impératifs socio-économiques en assurant l’activité de navigation avec l’exigence de la 
préservation environnementale et en s’inscrivant dans une logique de développement durable.  

Afin de faire face aux différentes pressions auquel il est soumis, le canal doit faire l’objet d’une 
gestion intégrée en prenant en compte les divers enjeux qui pèsent sur lui. Le plan de gestion des 
opérations de dragage apparaît alors comme un outil essentiel à l’échelle de l’Unité 
Hydrographique Cohérente.  

Le projet de dragage répond à plusieurs objectifs et exigences d’ordre social, économique et 
environnemental. 

3.1. Intérêts socio-économiques de la voie d’eau 

3.1.1. Commerce 

La présence d’une voie d’eau navigable offre une opportunité de développement d’activités locales 
autour des zones portuaires ou quais de déchargement. 

Les données relatives au transport de marchandises et de voyageurs sont consultables auprès des 
Observatoires Régionaux des Transports et de la Logistique.  

En Champagne-Ardenne, une étude a été réalisée en 2009, relative au Report modal des flux de 
marchandises en Champagne-Ardenne. Cette étude présente un état des lieux et une analyse des 
modes de transports employés. 

La part de la voie d’eau dans le transport intra-régional est marginale. En revanche, elle se développe 
faiblement dans les flux interrégionaux et concerne les produits agricoles, alimentaires et les 
combustibles, soit des trafics volumineux et à faible valeur ajoutée. C’est un mode de transport 
utilisé pour de longues distances. Sur la région, le transport routier est prédominant, quelque soit 
l’échelle (intra-régionale, interrégionale, internationale).  

Le réseau fluvial régional est assez dense, avec 634 km de voies navigables, ce qui représente 7,5% 
du réseau national (8 500 km). Cependant, cette longueur ne doit pas masquer les handicaps 
multiples de ce réseau à savoir le petit gabarit hormis pour quelques rares sections, le manque 
d’entretien ou le profil en long peu favorable. 

L’entretien régulier du Canal des Ardennes, sans améliorer les conditions de gabarit de la voie 
d’eau, pourrait néanmoins favoriser le transport fluvial à l’échelle interrégionale. 
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3.1.2. Tourisme 

L’activité touristique liée à la navigation de plaisance constitue également un enjeu local significatif. 
En effet, les bateaux constituent un moyen de transport, mais aussi un moyen de loisir et de détente. 
La France possède le premier réseau navigable d’Europe et offre au tourisme fluvial un important 
potentiel de développement, notamment grâce à son réseau au gabarit Freycinet.  
 
Outre ces enjeux liés à la fonction « transport » des canaux ou des cours d’eau, le dragage doit 
également prendre en compte les enjeux liés à leurs autres fonctions. Les voies d’eau sont également 
d’importants éléments de structuration du paysage et du cadre de vie, lieux privilégiés de loisirs, 
promenades et détente pour les habitants des villes et villages concernés (pistes cyclables 
notamment). 
 
Si le Canal des Ardennes est peu concerné par le trafic de commerce, il est un élément non 
négligeable du tourisme dans le département.  
 
Le bilan 2010, réalisé sur l’ensemble du département et prenant en compte le Canal des Ardennes et 
la Meuse, résume un total de 26 emplois liés aux haltes fluviales. Six de ces emplois sont des Contrats 
à Durée Indéterminée (CDI), alors que les 20 autres emplois sont des Contrats à Durée Déterminée 
(CDD) ou des emplois saisonniers. En 2010, les activités globales d’animations (musées, monuments, 
sites natures, activités touristiques) dans le département des Ardennes ont occupé un total de 141 
emplois, dont 101 CDI. 
 
En comparant ce bilan à celui de l’année 2009, les emplois liés à l’animation ont subi une baisse de 
11 %. 
 

Ainsi, l’entretien régulier du Canal des Ardennes est aussi un élément favorable à la fréquentation 
des sites touristiques et contribue à préserver un petit bassin d’emploi.  

3.2. Intérêts écologiques de la voie d’eau 

A l’issue du Grenelle de l’environnement, l’État s’est engagé à exploiter, entretenir, moderniser et 
développer son réseau d’infrastructures de transport de manière à le rendre plus performant tout en 
intégrant en particulier trois enjeux structurants : 

- contribuer à la diminution de 20% des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020. Conformément à 
l’engagement de la France de diviser par 4 ses émissions de GES entre 1990 et 2050 ; 

- contribuer à la préservation des milieux naturels, afin de maintenir un environnement 
respectueux de la biodiversité et au-delà de la santé ; 

- participer à l’objectif d’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique de la communauté 
européenne d’ici 2020. 

 
Dans ce contexte, la politique de l’État en matière d’infrastructures doit viser à organiser le 
rééquilibrage de la demande de transport au profit des modes alternatifs à la route et à l’aérien plus 
économes en énergie et à l’empreinte environnementale souvent plus faible afin d’assurer la 
soutenabilité énergétique et environnementale du système de transport. 
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En particulier, un plan fret a été défini. Son objectif est de porter la part des transports de 
marchandises alternatifs à la route de 14% à 25% à l’horizon 2022.  
 
Le transport par voie d’eau, respectueux des ressources énergétiques, de l’environnement et de 
l’homme, est l’alternative logistique la plus écologique. 
 
Le transport par voie fluviale, très minoritaire par rapport à la route et à la voie ferrée, est pourtant 
économe en termes de consommation énergétique : une puissance de 1 CV permet de déplacer 
150 kg par la route, 500 kg par le fer et 4 000 kg par voie d’eau ; 1 kg équivalent pétrole consommé 
permet sur 1 km de déplacer 50 tonnes par la route contre 200 tonnes par convoi poussé. 
 
Le transport fluvial permet de substantielles économies de fuel par tonne transportée, ce qui 
préserve les ressources énergétiques fossiles et réduit les rejets atmosphériques dans un rapport de 
1 à 5 en comparaison avec les camions. 
 
Le transport fluvial ne produit pas de bruit (étalement et progressivité de l’émission, pic inférieur à 
70 décibels), alors que le transport routier produit un choc phonique brutal et long, qui induit de 
nombreuses perturbations. 
 

A l’heure du développement durable, la voie d’eau se présente comme une solution logistique 
d’avenir pour l’acheminement des produits et denrées. L’entretien des voies d’eau passant par des 
opérations de dragage apparaît donc comme une priorité.  

 

Dans un contexte plus naturaliste, la voie d’eau est un milieu « vivant » pouvant constituer, elle-
même et ses abords, des écosystèmes spécifiques abritant une faune et une flore diversifiée à 
découvrir et à protéger.  

 

Ainsi, le Canal des Ardennes traverse des secteurs concernés par différents inventaires de milieux 
naturels :  

- 12 ZNIEFF de type 1, 

- 1 ZNIEFF de type 2, 

- 1 ZICO, 

- 4 sites Natura 2000, directive habitat. 

Son entretien régulier, réalisé dans des conditions respectueuses de l’environnement, est un 
facteur favorable à la biodiversité. 
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3.3. Prévention des risques d’inondations (hors compétence VNF - cf. Carte 3 
de l’atlas) 

Il y a lieu de noter que la prévention du risque inondation ne fait pas partie des compétences de VNF. 
Toutefois, le cas échéant, cette prévention constituerait une valeur ajoutée aux opérations d’entretien 
des voies d’eau.  
 
L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, 
le plus souvent due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies 
importantes, qui peut menacer la sécurité des personnes et occasionner des dégâts matériels 
importants. Les inondations issues de fortes précipitations sont aggravées en hiver par 
l’engorgement des sols, et à la fin du printemps par la fonte des neiges et les remontées de nappe 
consécutives. 
 
La prévention du risque d’inondation s’appuie parfois sur les procédures spécifiques qui intègrent les 
zones d’aléas et réglementent l’occupation des sols : les Plans de Prévention des Risques (PPR) et les 
procédures antérieures qui équivalent aux PPR (R111-3, PERI). 
 
Au niveau du Canal des Ardennes, aucune zone de prévention n’est recensée. 
 

Les opérations de dragage et d’entretien du canal auront un impact positif sur les écoulements. Les 
dragages permettront une amélioration des écoulements, essentiellement en période de crue, et 
donc, par action indirecte, une limitation de l’extension des zones d’inondations. 
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4. Etat initial des lieux 

Le diagnostic initial a pour but de mettre en évidence les sensibilités éventuelles du milieu d’un point 
de vue social et environnemental. Il permet d’identifier l’existence ou non de risques potentiels 
générés par l’opération de dragage pour le milieu et pour l’homme. 

4.1. Contexte général de la voie d’eau (cf. Carte 2 de l’atlas) 

4.1.1. Ouvrages de la voie d’eau 

Le Canal des Ardennes emprunte 7 écluses sur le versant Meuse, puis 26 écluses sur le versant Aisne. 
 
Le seul ouvrage remarquable est le tunnel de SAINT-AIGNAN, d’une longueur de 196 m. 

4.1.2. Fréquentation du site 

4.1.2.1. Navigation 

La Figure 2 présentée ci-dessous montre l’évolution du trafic fluvial sur le Canal des Ardennes entre 
2005 et 2010. 
 

 

Figure 2 : Evolution du trafic fluvial sur le Canal des Ardennes entre 2005 et 2010 
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Le Canal des Ardennes est principalement employé pour la navigation de plaisance. Ces cinq 
dernières années, l’ouvrage de comptage de SEMUY dénombre en effet 718 bateaux de plaisance par 
an en moyenne, contre seulement 132 bateaux de commerce, soit près de 5,5 fois plus. 
 
De plus, la fréquentation commerciale du Canal des Ardennes a globalement diminué de 2005 à 
2010, avec une reprise éphémère en 2009. A l’inverse, la navigation de plaisance a augmenté de 
2005 à 2009. Finalement, il est constaté une diminution globale de la navigation de 2005 à 2008 
(marquée surtout entre 2006 et 2007), une augmentation de courte durée sur l’année 2009, puis une 
nouvelle diminution importante en 2010. 

4.1.2.2. Tourisme et activités liés à la voie d’eau et ses ouvrages 

Le Canal des Ardennes est le siège d’activités typiques des canaux, notamment le tourisme nautique, 
le cyclisme, la randonnée ou encore la pêche. 

4.1.2.2.1 Loisirs nautiques et de plaisance  

Il existe deux haltes nautiques sur le Canal des Ardennes, une à PONT-A-BAR, et l’autre à LA CASSINE, 
ainsi qu’un port de plaisance sur la commune LE CHESNES. Le canal est ainsi fréquemment emprunté 
par les plaisanciers qui profitent de la voie d’eau. 
 
En outre, de nombreuses croisières sont proposées sur le Canal des Ardennes, vers la Belgique ou 
Reims notamment. 

4.1.2.2.2 Zone de pêche  

La pêche se pratique sur tout le linéaire du canal. Chaque irrégularité rompant la monotonie des 
berges ou du fond est susceptible de représenter un bon poste de pêche.  L’aval et l’amont des 
écluses, les ports, les linéaires ombragés ou tout élargissement ou rétrécissement de la largeur du 
canal sont des endroits privilégiés. La carpe est particulièrement prisée des pêcheurs dans ce secteur. 

4.1.2.2.3 Randonnée et cyclisme 

Les chemins de halage attirent les promeneurs et les cyclistes qui profitent, de même que les 
plaisanciers nautiques, du cadre agréable qu’offre le Canal des Ardennes. 
 
Le réseau « les Ardennes à Vélo » qui propose des centaines de kilomètres de voies cyclables à 
travers le département a en projet de réaliser une voie verte le long du canal afin d’améliorer encore 
les promenades cyclistes le long de la voie d’eau. 
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4.2. Géographie 

4.2.1. Climat 

Les données climatiques présentées dans ce paragraphe sont issues de la station de relevé de Météo 
France la plus représentative du site, celle de CHARLEVILLE-MEZIERES (08), située à 30 km au Nord. 

4.2.1.1. Températures 

Sur la période de référence 1990-2000, les températures moyennes mensuelles varient entre 2,6 °C 
en janvier et 17,3 °C en juillet et août (cf. Figure 3), pour une moyenne annuelle de 9,5 °C. La 
température maximale absolue, sur la période 1990-2005, s’élève à 37,0 °C (le 12 août 2003) tandis 
que la minimale est descendue jusqu’à -17,5 °C (le 1 janvier 1997). 
 

 

Figure 3 : Températures mensuelles moyennes (en °C) sur la période 1990 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 

4.2.1.2. Précipitations 

En moyenne, il pleut en un an 937,9 mm d’eau, avec un pic observé en décembre et janvier 
(> 100 mm). La période la plus sèche est le semestre mars-août (< 70 mm). La Figure 4 suivante 
présente l’évolution annuelle des précipitations moyennes sur la période de référence. 
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Figure 4 : Hauteur d’eau moyenne (en mm) précipitée sur la période 1990 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 

4.2.1.3. Insolation 

La durée d’insolation annuelle moyenne, c'est-à-dire la durée durant laquelle l’intensité du 
rayonnement solaire direct dépasse le seuil fixé à 120 W/m2, est de 1 440,4 heures.  
 
La Figure 5 suivante présente l’évolution annuelle de l’insolation moyenne sur la période de 
référence. 

 

Figure 5 : Durée moyenne d’insolation (en h) sur la période 1991 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 
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4.2.1.4. Vent 

L’analyse de la rose des vents présentée en Figure 6 permet d’identifier deux directions 
préférentielles : le secteur Sud-Ouest (secteurs 180° à 280°) et le secteur Sud-Est (secteur 120°). 
 
Les vents les plus forts (vitesse > 8 m/s) sont de secteur Sud-Ouest, alors que les vents les plus faibles 
(vitesse de 1,5 à 4,5 m/s) sont de secteur Nord-Est. 
 

 

Figure 6 : Rose des vents de CHARLEVILLE-MEZIERES sur la période 1991 – 2000 (Source : Météo France) 
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4.2.1.5. Brouillard, orage, grêle 

Annuellement, il y a en moyenne 99,4 jours de brouillard, 17,8 jours d’orage et 2,1 jours de grêle. La 
Figure 7 présente l’évolution du nombre moyen de jours avec brouillard, orage et grêle au fil de 
l’année.  
 

 

Figure 7 : Nombre moyen de jours avec brouillard, orage et grêle entre 1990 – 2000 
(Source : Valeurs Météo France) 

4.2.2. Réseau hydrographique 

La jonction du Canal des Ardennes à la Meuse est située à 800 m environ en aval de la confluence de 
la Bar avec la Meuse.  
 
Le canal longe ensuite la Bar sur sa rive Ouest à une distance généralement inférieure à 500 m, de 
PONT-A-BAR jusqu’à hauteur du réservoir de BAIRON. La vallée de la Bar est une plaine alluviale qui 
reçoit des apports de ruisseaux perpendiculaires drainant les versants des reliefs de la vallée. Le 
canal et la Bar sont en liaison hydraulique directe (prises d’eau, déversoirs) et indirecte (nappe des 
alluvions). 
 
En quittant la vallée de la Bar, le canal reste encadré par un réseau de rus et ruisseaux. A hauteur de 
SEMUY, il intègre le lit de l’Aisne sur 500 m, jusqu’à la jonction avec le Canal de VOUZIER. 
 
Le canal est fréquemment bordé par un contre-fossé qui draine les eaux diffusant à travers les 
digues. 
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4.2.3. Géologie (cf. Cartes 4 et 5 de l’atlas) 

Le secteur d’étude se localise en bordure du bassin de Paris, entre les formations primaires du massif 
des Ardennes représentées par les schistes surélevés suite à l’orogenèse hercynienne et les 
formations secondaires d’origine sédimentaires (cf. Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Carte géologique simplifiée du Bassin de Paris 

En effet, les formations du Bassin de Paris (Jurassique et Crétacé) accusent un fort développement au 
niveau de la zone d’étude. Ces terrains se sont mis en place suite à  une importante transgression 
marine entre –230 et –205 Ma. Ils se sont trouvés libérés de la mer par la régression marine qui est 
survenue entre –145 et –135 Ma.  
 
Les formations jurassiques se divisent en une douzaine d'étages, les plus anciens sont situés au Nord. 
Les mers primaires et secondaires s’étant, en effet, retirées vers le Sud-Ouest.  
 
Le Lias orienté d'Ouest en Est, avec marnes et calcaires marneux, suit la direction des vallées de la 
Sormonne et de la Meuse et constitue le contact des affleurements primaires et secondaires.  
 
Les calcaires du Dogger, le Bajocien et le Bathonien, s'appuient au Nord sur le Lias par des calcaires 
oolithiques (cf. Figure 9) ; il présente des couches fissurées et des entonnoirs par lesquels 
disparaissent les eaux superficielles (karstification). 
 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/terre-1/d/orogenese_3787/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/terre-1/d/transgression_3830/
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Le Jurassique supérieur a pour base une argile fossilifère sur laquelle repose une puissante assise de 
roche siliceuse dure et sèche (gaize Oxfordienne des Crêtes). Les couches superficielles sont 
composées de marnes et de calcaires. 
 
Le Crétacé est développé dans le Sud et l'Ouest de la zone d’étude, représentée par les Sables verts 
glauconieux de l’Albien et les Argiles du Gault. 
 

 

Figure 9 : Coupe lithostratigraphique du Dogger du bassin de Paris 

Le tableau en Annexe 1 recense les différentes formations rencontrées dans la zone d’étude. Il décrit 
la géologie de chaque formation. 

4.2.4. Hydrogéologie (cf. Carte 6 de l’Atlas) 

Dans une région où alternent calcaires et argiles, l’hydrogéologie revêt une grande importance : 
présence de terrains humides et marécageux sur le Callovien, terrains secs avec circulation d’eau 
dans les milieux calcaires du Dogger et de l’Oxfordien supérieur. 

4.2.4.1. Aquifères en présence 

A l’échelle du secteur d’étude, plusieurs aquifères sont rencontrés. 

4.2.4.1.1 Nappes alluviales 

Au Nord de la zone d’étude, les sables et graviers (Fy) reposent sur des argiles domériennes (I6a). La 
nappe est libre, en équilibre avec le niveau de la Meuse. La transmissivité est bonne (de l’ordre de 
2.10-2 m²/s) ; la minéralisation est importante.  
 
Plus au Sud, la nappe de la Bar est installée dans les graviers et sables calcaires (Fy) dont l'épaisseur 
n'atteint pas 5 mètres. Les eaux ne sont pas exploitées. L'eau dans les alluvions est bicarbonatée 
calcique (résistivité supérieure à 2000 ohms/cm). 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/geologie-2/d/argile_1053/
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Les alluvions (Fy) récentes sont des graviers et galets aplatis provenant pour partie du calcaire récifal 
de l’Oxfordien moyen ou des lumachelles de l’Oxfordien supérieur. La base est souvent marquée par 
un banc d’argile jaune plus ou moins épais.  
 
Le substratum des alluvions est représenté d’amont en aval successivement par : 

- Les argiles du Lias, 

- Les calcaires du Dogger, 

- Les argiles du Callovo-oxfordien, 

- Les calcaires oxfordiens. 

4.2.4.1.2 Calcaires de l’Oxfordien 

Les calcaires de l’Oxfordien sont le siège d’une importante nappe d’eau plus ou moins continue : 

 Nappe des calcaires de l'Oxfordien supérieur 

Le sommet calcaire de cette formation contient une nappe reposant sur les marnes et calcaires 
marneux de la base. Cet aquifère d’importance moyenne alimente néanmoins de nombreuses 
sources captées pour l’alimentation en eau potable. 

 Nappe calcaires de l’Oxfordien moyen 

Elle constitue le principal réservoir d’eau oxfordien. Ses qualités hydrodynamiques dépendent de 
nombreux facteurs. Souvent, ce sont les zones fissurées de ces calcaires qui sont aquifères et la 
perméabilité est fonction de la fracturation de la roche. 

 Nappe des calcaires de l'Oxfordien inférieur 

Les calcaires siliceux constituent un bon aquifère et les sources, au contact des argiles du Callovien, 
sont nombreuses. La nappe est en relation hydraulique avec les calcaires de l’Oxfordien moyen. (R : 
2300 à 3800 ohms/cm, T.H. : 18,5 à 24). 

4.2.4.1.3 Calcaires du Dogger 

 Calcaires bathoniens 

Plusieurs niveaux peuvent être distingués dans le Bathonien : 

- un aquifère dans le Bathonien supérieur retenu par des calcaires marneux. La source principale 
est celle située près de YONCQ ; 

- l'aquifère des calcaires pseudo-oolithiques du Bathonien moyen, très sensible aux 
phénomènes karstiques. Sept sources lui sont attribuées. Celle de CHEMERY débite à elle seule 
75 l/s. Deux adductions d'eau exploitent 60 000 m³/an dans cette nappe. 

- les calcaires du Bathonien inférieur représente un aquifère important (26 sources, débit total 
135 l/s). R: de 1700 à 3000 ohms/cm; T.H. de 17 à 32. 

 Calcaires bajociens 

La nappe est supportée par les argiles toarciennes. Vingt-deux sources dont deux captées ont un 
débit total de 35 l/s. (R: 1600 à 3000 ohms/cm; T.H.: 18 à 31).  
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4.2.4.2. Vulnérabilité des eaux souterraines 

4.2.4.2.1 Nappes alluviales 

Les eaux de la nappe de la Bar sont des eaux bicarbonatées calciques, à l’équilibre carbonique avec 
une teneur en fer normale. La qualité de l’eau est généralement bonne avec toutefois une dureté 
très forte. Le développement des pratiques culturales au cours des dernières années se traduit 
aujourd’hui par des problèmes de nitrates et de produits phytosanitaires dans une nappe peu 
épaisse (< 10 m) où les écoulements peuvent être concentrés. 

4.2.4.2.2 Calcaires oxfordiens 

Les eaux des calcaires de l’Oxfordien présentent un faciès bicarbonaté calcique, à l’équilibre 
carbonique. La qualité de ces aquifères est généralement bonne. Le pH est généralement compris 
entre 7,2 et 7,4. 
 
Les calcaires affleurant sont souvent exploités par de nombreuses carrières. La couverture 
protectrice y est donc mince et même inexistante par endroit, rendant les aquifères calcaires très 
vulnérables. Lorsque les alternances marno-calcaires de l’Oxfordien supérieur recouvrent le réservoir 
de l’Oxfordien moyen, ce dernier bénéficie d’une protection supplémentaire. 

4.2.4.2.3 Calcaires du Dogger 

A l affleurement ce réservoir doit être considéré comme extrêmement sensible aux pollutions de 
surface, la propagation de celles-ci étant directement fonction des conditions d’affleurement des 
calcaires. 
 
Cette vulnérabilité est fonction de la karstification qui est parfois à mettre en relation avec la 
présence de fossés tectoniques. Compte tenu de cette vulnérabilité, les problèmes de contamination 
bactérienne sont fréquents. 

4.2.5. Occupation des sols (cf. Carte 7 de l’Atlas) 

Sur la zone d’étude, cultures et pâturages présentent une répartition liée à la nature du substratum, 
calcaire ou argileux, dont l'influence est plus ou moins contrebalancée par la distribution et 
l'épaisseur des limons. 
 
Le Bajocien moyen et le Bathonien sont généralement couverts de forêts tandis que les surfaces 
tabulaires du Domérien supérieur, et le Bajocien inférieur sont encore cultivées, surtout pour les 
céréales. 
 
Les zones argileuses du Domérien inférieur, Toarcien, Bajocien supérieur sont couvertes de prairies. 
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4.2.6. Qualité des eaux 

4.2.6.1. Contexte institutionnel 

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, 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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4.2.6.2. Le SDAGE  

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. 
 
La présente UHC du Canal des Ardennes est une Masse d’Eau Artificielle (MEA), dépendant du Bassin 
Rhin-Meuse (code d’identification est B1R483). 
 
Selon le SDAGE 2010-2015, le bassin hydrographique Rhin-Meuse comprend deux SDAGE. Le SDAGE 
Rhin constitue la partie française du Plan de gestion du district hydrographique international du Rhin 
alors que le SDAGE Meuse constitue quant à lui la partie française du Plan de gestion du district 
hydrographique international de la Meuse. 

4.2.6.2.1 Objectifs relatifs aux masses d’eau superficielles 

Les SDAGE 2010-2015 pour le district Meuse mentionnent les objectifs d’état pour le Canal des 
Ardennes (Tableau 2). 
 
Bon état : Objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou objectifs 
moins stricts). Le bon état d'une masse d’eau artificielle est atteint lorsque son potentiel écologique 
et son état chimique sont au moins « bons ». 
 
Bon potentiel écologique : Objectif écologique spécifique aux masses d’eau artificielles et aux masses 
d’eau fortement modifiées. Le potentiel écologique d’une masse d’eau artificielle ou fortement 
modifiée est défini par rapport à la référence du type de masses d’eau de surface le plus comparable. 
Par rapport aux valeurs des éléments de qualité pour le type de masses d’eau de surface le plus 
comparable, les valeurs du bon potentiel écologique tiennent compte des caractéristiques 
artificielles ou fortement modifiées de la masse d’eau. Le potentiel écologique comporte quatre 
classes : bon, moyen, médiocre et mauvais. L’objectif chimique reste, quant à lui, inchangé. 
 
Bon état chimique : L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses prioritaires. L'état 
chimique comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état chimique d'une eau de surface est 
atteint lorsque les concentrations en polluants, incluant notamment les substances prioritaires, ne 
dépassent pas les normes de qualité environnementale. 
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SDAGE Code 
Masse d’eau Objectifs d’état retenus 

Echéance Justification 
Nom Global Ecologique Chimique 

Meuse B1R483 Canal des Ardennes Bon état Bon potentiel Bon état 2015  

Tableau 2 : Objectifs d’état des masses d’eau superficielles (SDAGE « Meuse », version 8 novembre 2009) 

 
 

Code 
SDAGE 

Masse d’eau Objectifs d’état retenus 
Echéance Justification 

Nom Type Global Quantitatif Chimique 

2015 
Alluvions de la Meuse, de la 

Chiers et de la Bar 
Alluvial Bon état Bon état Bon état 2027 

Conditions naturelles et 
couts disproportionnés 

2020 Argiles du Lias des Ardennes 
Imperméable 

localement aquifère 
Bon état Bon état Bon état 2015  

2009 
Calcaires du Dogger des côtes 

de Meuse ardennaises 
Dominante 

sédimentaire 
Bon état Bon état Bon état 2027 

Conditions naturelles et 
couts disproportionnés 

2023 
Argiles du Callovo-Oxfordien 

des Ardennes 
Imperméable 

localement aquifère 
Bon état Bon état Bon état 2015  

2013 Calcaires oxfordiens 
Dominante 

sédimentaire 
Bon état Bon état Bon état 2027 

Conditions naturelles et 
couts disproportionnés 

Tableau 3 : Objectifs d’état des masses d’eau souterraines présentes sur le tracé du canal (SDAGE « Meuse », version 8 novembre 2009) 
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4.2.6.2.2 Objectifs relatifs aux masses d’eau souterraines 

Les masses d’eaux souterraines, au droit du Canal des Ardennes, ainsi que leurs objectifs d’état, sont 
présentés dans le Tableau 3. 
 
Bon état : Objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou objectifs 
moins stricts). Le bon état d'une masse d’eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et 
son état chimique sont au moins « bons ». 
 
Bon état quantitatif : Appréciation de l’équilibre entre d’une part les prélèvements et les besoins liés 
à l’alimentation des eaux de surface, et d’autre part la recharge naturelle d’une masse d’eau 
souterraine. L’état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état quantitatif d’une 
eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement 
de la ressource disponible, compte-tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques 
de surface, des sites et zones humides directement dépendants. 
 
Bon état chimique : L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses prioritaires. L'état 
chimique comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état chimique d'une eau souterraine est 
atteint lorsque les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité, ou en cas de 
dépassement, si les concentrations ne présentent pas de risque significatif pour l’environnement, s’il 
n’y a pas d’effets d’une invasion d'eau salée ou autres, si les concentrations de polluants 
n’occasionnent pas de dommages aux écosystèmes associés, et si la capacité à se prêter aux 
utilisations humaines actuelles et futures n’est pas compromise significativement par la pollution. 

4.2.6.2.3 Objectifs relatifs aux substances (SDAGE Meuse) pour les eaux de surface 

Parmi les 107 substances susceptibles de présenter un risque pour ou via l’environnement aquatique, 
87 se voient fixer un objectif de réduction de leurs émissions.  
 
Il s’agit des 51 substances visées directement ou indirectement par la DCE et de 36 autres substances 
visées par le Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines 
substances dangereuses (PNAR), détectées dans l’eau, les sédiments ou les émissions (exemple : à la 
sortie d’une station d’épuration) de la partie française du district Meuse et dont les concentrations 
actuelles dans le milieu sont supérieures aux Normes de qualité environnementale (NQE).  
 
Pour les autres substances, des mesures de surveillance et d’amélioration des connaissances sont 
prévues. 
 
Pour fixer les objectifs de réduction des substances dans les eaux de surface, deux critères 
interviennent : 

- le degré de dangerosité et de priorité des substances, traduite par la notion de groupe ; 

- le fait que les concentrations mesurées dans le milieu soit supérieures ou non aux normes de 
qualité environnementales (NQE). 
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 Notion de groupe 

Le degré de dangerosité et de priorité des substances permet de les classer en trois groupes : 

- Groupe 1 : Les 13 substances ou familles de substances identifiées comme dangereuses 
prioritaires par l’annexe X de la DCE ou par sa directive fille sur les 13 substances ainsi que les 
huit substances ou familles de substances issues de la liste I de la directive 76/464/CEE14 non 
reprises dans l’annexe X de la DCE ; 

- Groupe 2 : Les 20 substances ou familles de substances prioritaires issues de l’annexe X de la 
DCE ; 

- Groupe 3 : Parmi les substances ou familles de substances issues de la liste II de directive 
76/464/CEE, les 86 substances ou familles de substances pertinentes pour la France et qui sont 
inscrites à ce titre au « Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques 
par certaines substances dangereuses» (PNAR). 

Le groupe 1 correspond au niveau de priorité et de dangerosité le plus élevé. 

 Notion de Normes de Qualité Environnementale (NQE) 

Pour atteindre le bon état chimique, les eaux superficielles doivent atteindre, pour les 41 substances 
ou familles de substances visées directement ou indirectement par la DCE, des concentrations dans 
le milieu inférieures à certains seuils. Ces seuils à ne pas dépasser sont appelés les Normes de 
Qualité Environnementale (NQE). 
 
Le Tableau 4 récapitule le pourcentage de réduction et l’échéance fixés en fonction de ces quatre 
critères. 
 

 Objectifs de réduction 

 2015 20211 

Groupe 1 
(SDP2 + Liste I3) 

50 % 100 % 

Groupe 2 
(SP4) 

30 % - 

Groupe 3 
(Liste II5) > NQE6 

10 % - 

Groupe 3 
(Liste II) < NQE 

- - 

Tableau 4 : Résumé des objectifs de réduction des substances pour les eaux de surface 
 

                                                           
 
1
 L’objectif de 100% de réduction doit être atteint 20 ans après inscription des substances du groupe 1 sur la liste officielle : 

2021 ou 2028 pour l’anthracène et l’endosulfan 
2
 SDP : Substance Dangereuse Prioritaire 

3
 Liste I : Liste I de la directive 76/464 

4
 SP : Substance Prioritaire 

5
 Liste II : Liste II de la directive 76/464 

6
 NQE : Norme de Qualité Environnementale 
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4.2.6.3. Le SAGE 

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). 
 
Aucun SAGE n’est en cours d’émergence sur le Canal des Ardennes d’après la cartographie de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

4.2.6.4. Qualité de la ressource en eaux superficielles 

Depuis 1971, la qualité des cours d'eau est évaluée à partir d'une grille qui associe pour une série de 
paramètres physico-chimiques et hydrobiologiques, des valeurs seuils à 5 classes de qualité (1A, 1B, 
2, 3, Hors Classe) représentées par les couleurs bleu, vert, jaune, orange, rouge. Cette grille dite 
« multi-usage » a permis une évaluation de l'aptitude de l'eau aux principaux usages et à la vie des 
poissons en indiquant une classe de qualité générale (Tableau 5).  

 

Classe de 
qualité 

Qualité 
Générale 

Oxygène 
dissous  
en mg/l 

Oxygène dissous  
en % de 

saturation 

DBO5 en 
mg/l d'O2 

DCO en 
mg/l d'O2 

NH4+ en 
mg/l 

Très bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1 

Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5 

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2 

Mauvaise 3 
Milieu à maintenir aérobie en 

permanence 
10 à 25 40 à 80 2 à 8 

Pollution 
excessive 

M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8 

Tableau 5 : Classes de qualité générale 

La seule station d’analyse de qualité sur le Canal des Ardennes est localisée à VENDRESSE (référence : 
02117585) et a fermé le 31 décembre 2008 (cf. Tableau 6 et Annexe 2). 
 
La classe de qualité générale du Canal des Ardennes était de 3 (mauvaise) en 2008, le paramètre 
déclassant étant la Demande Chimique en Oxygène (DCO). 
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Qualité Générale  3 

- O2 dissous % (percentile 90)  87 

- O2 dissous mini. en mg/l  8,8 

- DBO5 (percentile 90)  3,2 

- DCO (percentile 90)  41 

- NH4+ (percentile 90)  0,2 

Tableau 6 : Stations d’analyse de la qualité des eaux sur le canal des Ardennes 

La promulgation de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et l'élaboration des premiers SDAGE a amené le 
Ministère chargé de l'environnement et les Agences de l'eau à reconsidérer cette grille. Cette 
démarche a débouché en 1999 sur la proposition d'un nouveau Système d'Évaluation de la Qualité 
de l'Eau dont seul le volet « eau » (SEQ-Eau) est validé (lettre du 10 juin 1999).  
 
L’évaluation de la qualité de l’eau (cf. Figure 10) d’un échantillon est réalisée aux moyens de plus de 
150 paramètres analysables possibles. 
 

 

Figure 10 : Schéma de fonctionnement du SEQ-Eau 

Les différents paramètres analysés sont regroupés en 16 indicateurs appelés altérations. Ces 
altérations permettent d’identifier un type de pollution précis (matière organique et oxydable, 
matières phosphorées, nitrates…) afin de pouvoir suivre son évolution dans le temps. Elles 
regroupent entre eux des paramètres de même nature ou ayant des effets comparables sur le milieu 
aquatique ou lors des différents usages de l’eau.  
 
L’évaluation des aptitudes à la biologie et aux usages est faite grâce à ces 16 altérations, dont les 
valeurs seuils sont différentes selon l’aptitude étudiée : par exemple, les exigences au niveau de la 
concentration en nitrates sont plus strictes pour un usage en eau potable que pour l’aptitude à la 
biologie.  
 

http://ddaf.ain.pref.gouv.fr/ode/droit/loieau.html
http://ddaf.ain.pref.gouv.fr/ode/politique/gestion/sdage.html
http://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
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Chaque altération est définie par un indice de qualité de 0 à 100 et une classe de qualité 
correspondant à une des 5 couleurs conventionnelles (Tableau 7). 

 

Indices Classes Qualité 

100 - 80 Bleu Très bonne 

60 Vert Bonne 

40 Jaune Passable 

20 Orange Mauvaise 

0 Rouge Très mauvaise 

Tableau 7 : Définition des indices de qualité d’après le SEQ-Eau V2 

Il y a lieu de noter que les seuils de bonne qualité du SEQ-Eau sont quasiment équivalents aux seuils 
de bon état au sens de la DCE (SDAGE 2010-2015). 

Le Tableau 8 présente la synthèse de la qualité de l’eau du Canal des Ardennes à VENDRESSE d’après le 
SEQ-Eau V2. 

 

M
ac

ro
-p

o
llu

an
ts

 

Altérations - 
Supports 

Aptitude à la 
biologie 

Qualité 
Production 

d’eau 
potable 

Loisirs et 
sports 

aquatiques 
Irrigation Abreuvage Aquaculture 

Matières organiques 
et oxydables 

63 

39 39 
  

 
  

Matières azotées 
hors nitrates 

72 72 
  

 
  

Nitrates 62 49 
  

 
  

Matières 
phosphorées 

71 71 
  

 
  

Effets des 
proliférations 

végétales 
64 64 

  
 

  

Particules en 
suspension 

77 63 
  

 
  

Température 97 97 
  

 
  

Acidification 75 75 
  

 
  

Minéralisation   84 
  

 
  

Couleur   73 
  

 
  

Tableau 8 : Synthèse de la qualité du Canal des Ardennes à VENDRESSE d’après le SEQ-Eau V2 
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Le Canal des Ardennes est classé :  

- mauvais pour la production d’eau potable, 

- très bon pour les loisirs et sports aquatiques, 

- très bon pour l’irrigation, 

- très bon pour l’abreuvage, 

- bon pour l’aquaculture. 

Aucune analyse n’a été réalisée sur les micro-organismes, les micropolluants ou la biologie. 

4.3. Environnement 

4.3.1. Milieux naturels 

Les milieux naturels font l’objet de recensements et/ou de cartographies ayant soit valeur 
réglementaire, avec prescriptions et interdictions strictes associées (arrêtés de Protection de 
Biotope…), soit simple valeur d’inventaire (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique par 
exemple). Bien que non assorties d’interdictions strictes, les zones d’inventaire correspondent à des 
secteurs à sensibilité environnementale ou paysagère particulière. 

4.3.1.1. Milieux naturels avec protection réglementaire  

4.3.1.1.1 Réserves naturelles nationales 

La réserve naturelle est un territoire classé en application de la loi du 10 juillet 1976 pour conserver 
la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le milieu naturel en général, 
présentant une importance ou une rareté particulière ou qu’il convient de soustraire de toute 
intervention susceptible de les dégrader. 

Sont prises en considération à ce titre : 

- la préservation d’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou 
partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables, 

- la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats, 

- la conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d’espèces 
végétales en voie de disparition, rares ou remarquables, 

- la préservation de biotopes et de formations géologiques ou spéléologiques remarquables, 

- la préservation ou la constitution d’étapes sur les grandes voies de migration de la faune 
sauvage, 

- les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances 
humaines, 

- la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l’étude de l’évolution de la vie 
et des premières activités humaines. 

Aucune réserve naturelle nationale n’est recensée sur la zone d’étude. 

4.3.1.1.2 Réserves naturelles régionales 

Aucune réserve naturelle régionale n’est recensée sur la zone d’étude. 
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4.3.1.1.3 Parc naturel régional 

Le classement en parc naturel régional se justifie pour des territoires dont l’intérêt patrimonial est 
remarquable pour la région et qui comporte suffisamment d’éléments reconnus au niveau national 
et/ou international.  
 
Les parcs naturels régionaux ont été institués par un décret du 1er mars 1967, mais leur consécration 
législative n’est intervenue que par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983. L’objectif de protection du 
patrimoine naturel et culturel leur a été assigné par un décret du 25 avril 1988. 
 
En matière de gestion des milieux, les réorientations du PNR sont l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans de gestion des milieux naturels protégés, l’élaboration des documents d’objectif Natura 
2000, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion conservatoire des milieux naturels 
remarquables et non protégés. 
 
Aucun parc naturel régional n’est recensé sur la zone d’étude. 

4.3.1.1.4 Arrêtés de protection de biotope 

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) ont été instaurés par le décret du 25 
novembre 1977 en application de la loi du 10 juillet 1976. Ils permettent aux préfets de département 
de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la conservation des biotopes 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées et à 
interdire des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 
 
La zone d’étude n’est concernée par aucun arrêté préfectoral de protection de biotope. 

4.3.1.1.5 Forêts de protection 

Les forêts de protection ont été instaurées par une loi de 1922, dans le cadre d’une politique de 
restauration des terrains en montagne. 
 
A l’origine, le classement avait pour objectif le maintien des terres dans les zones montagneuses et 
sur les versants, la défense contre les avalanches, la lutte contre l’érosion, l’instabilité des sols et les 
crues torrentielles. 
 
Plus récemment, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature a permis de classer en forêt de 
protection les forêts périurbaines ou nécessaires au bien-être de la population, ou encore celles dont 
le maintien s’impose pour des raisons écologiques.  
 
Le classement, qui résulte des dispositions du Code forestier, est prononcé par décret en Conseil 
d’Etat de façon à apporter toutes les garanties nécessaires aux personnes intéressées en ce qui 
concerne le respect du droit de propriété. Ces forêts peuvent être domaniales, communales ou 
privées. 
 
Aucune forêt de protection n’est recensée sur la zone d’étude. 
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4.3.1.1.6 Zones RAMSAR 

Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de Ramsar 
du 2 février 1971. Cette convention est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale en matière de conservation et d’utilisation rationnelle 
des zones humides et de leurs ressources. Adoptée en 1971 à Ramsar, en Iran, elle est entrée en 
vigueur en 1975. C’est le seul traité mondial de l’environnement qui porte sur un écosystème 
particulier. Les sites Ramsar sont ainsi des zones humides aux qualités patrimoniales remarquables 
sur le plan mondial pour leur faune, leur flore et leurs paysages. 
 
Aucune zone RAMSAR n’est recensée sur la zone d’étude. 

4.3.1.2. Milieux naturels recensés dans des inventaires 

4.3.1.2.1 Zones Humides 

L’article L211-1 du Code de l’environnement donne une définition des zones humides et préconise 
leur préservation : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année. » 
 
Le SDAGE Rhin-Meuse fixe comme objectifs de préserver strictement les zones humides 
remarquables, de préserver dans toute la mesure du raisonnable les zones humides présentant un 
intérêt biologique, écologique et hydraulique, et les zones humides présentant un intérêt 
essentiellement hydraulique et, à défaut, de veiller par des mesures compensatoires à préserver leur 
fonctionnalité. 

- Zones humides remarquables : leur élaboration repose sur des inventaires nationaux et 
départementaux rigoureux ; 

- Zones humides dites « ordinaires » : ces zones correspondent à toutes les autres zones 
humides. Si elles ne présentent pas une biodiversité hors du commun, elles montrent les 
caractéristiques des zones humides (végétation adaptée, inondabilité, nature du sol, etc.) et 
remplissent des fonctions essentielles (autoépuration, régulation des crues, maintien des 
étiages). Les zones humides « ordinaires » ne sont pas cartographiées car elles n’ont pas fait 
l’objet d’un inventaire exhaustif. 

 
Les principales zones humides recensées dans la zone d’études sont les suivantes : 

- Prairies et ballastières de la vallée de la Meuse et de la Vendresse, 

- La forêt du Mont-Dieu, 

- Les étangs de BAIRON, 

- Les prairies inondables de la vallée de l’Aisne. 
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4.3.1.2.2 ZNIEFF (cf. Carte 8 de l’atlas) 

Initiées en 1982 par le Ministère de l’Environnement, les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) ont été créées pour la connaissance permanente aussi exhaustive 
que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la 
richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. 
 
Deux types de zones sont définis : 

- Zones de type I : territoires correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 
Ces zones abritent obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique, 
remarquable ou rare, justifiant le périmètre ; 

- Zones de type II : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

 

ZNIEFF de type I : 12 ZNIEFF de type I sont recensées sur la zone d’étude. 

Code ZNIEFF de type I 

210009496 
Bois de la cote calcaire à OMICOURT, SAPOGNE, HANNOGNE-SAINT-
MARTIN et SAINT-AIGNANT 

210000681 
Bois et carrière de NAUMONT, des cotes de HAYE et de la réserve à 
CHEMERY-SUR-BAR 

210014802 Les prairies de la vallée de la Bar entre TANNAY et VENDRESSE 

210001124 Forêt domaniale de MONT-DIEU 

210009849 Bois des Cordeliers et Franc Bois au Sud de LA CASSINE à VENDRESSE 

210020068 Forêts des Crêtes de Chagny-Omont à SAUVILLE et LOUVERGNY 

210020152 Près d’Armageat à SAUVILLE 

210000682 Etang de BAIRON 

210009497 Bois de Longwe à LAMETZ 

210020187 Bois de VONCQ 

210000985 Plaine alluviale et cours de l’Aisne entre VOUZIERS et SEMUY 

210020029 
Ancienne gravière d’ATTIGNY, noues et bras morts de l’Aisne entre 
ATTIGNY et RILLY-SUR-AISNE 

ZNIEFF de type II : 1 ZNIEFF de type II est recensée sur la zone d’étude.  

Code ZNIEFF de type II 

210000982 Plaine alluviale et cours de l’Aisne entre AUTRY et AVAUX 
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4.3.1.2.3 ZICO (cf. Carte 9 de l’atlas) 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense les biotopes et 
les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Cet inventaire est établi en 
application de la Directive européenne du 2 avril 1979 (dite Directive Oiseaux), et a pour objet la 
protection des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats membres, en 
particulier des espèces migratrices. 
 
L’extrême Sud de la zone d’étude est recensé à l’inventaire des ZICO CA08 de la Vallée de l’Aisne 
(code 00278). 
 
Les prairies de l'Aisne font partie des plus beaux sites ornithologiques français et sont considérées 
comme un site d'importance internationale pour la migration des oiseaux d'eau. 
 
En période de nidification, la vallée constitue une richesse originale exceptionnelle : elle abrite les 
populations nicheuses de près d'une vingtaine d'espèces rares à très rares en Champagne-Ardenne. 

4.3.1.2.4 Sites NATURA 2000 (cf. Carte 10 de l’atlas) 

Les sites Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la 
« Directive Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) classées au titre de la 
« Directive Habitats ».  

 Directive Oiseaux 

Elle s’applique sur l’aire de distribution des oiseaux sauvages située sur le territoire européen des 
pays membres de l’Union européenne. Elle concerne : 

- soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines modifications de 
leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont 
faibles ou que leur répartition locale est restreinte, ou enfin celles qui nécessitent une 
attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat, 

- soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est régulière.  
 
Les objectifs des Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont la protection d’habitats permettant 
d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des 
aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des 
espèces migratrices.  
 
La zone d’étude n’est pas concernée par la directive « Oiseaux ».  
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 Directive Habitats 

La directive s’applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne : 

- les habitats naturels d’intérêt communautaire, qu’ils soient en danger de disparition dans leur 
aire de répartition naturelle, qu’ils disposent d’une aire de répartition réduite par suite de leur 
régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte, ou encore qu’ils constituent 
des exemples remarquables de caractéristiques propres à l’une ou plusieurs des six régions 
biogéographiques, 

- les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire, qu’elles soient en danger, 
vulnérables, rares ou endémiques, 

- les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, 
sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique 
d’espèces sauvages. 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites 
d’importance communautaire (SIC), le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
transport et du logement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000 (zones spéciales de 
conservation, ZSC). 

Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l’Union européenne et le maintien ou le 
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces de faune 
et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 

La zone d’étude est concernée par quatre sites d’importance communautaire : 

 La FORET DU MONT-DIEU – FR2100301  

La forêt du Mont-Dieu est un ensemble forestier exceptionnel pour la région Champagne-Ardenne, 
constitué de forêts inondables (cf. Photo 4), de forêts riveraines et de chênaies neutroclines. 

 

Photo 4 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior typique de la forêt du Mont-Dieu 
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 L’ETANG DE BAIRON – FR2100331 

Ce site est constitué le plus en amont de deux réservoirs crées pour le plus ancien par les moines du 
Mont-Dieu et pour le plus récent en 1830, pour l'alimentation du Canal des Ardennes. Ce sont deux 
étangs eutrophes. L'ancien étang présente un intérêt ornithologique élevé.  

 Le SITE A CHIROPTERES DE LA VALLEE DE LA BAR – FR2100343 

Les trois gîtes de mise bas du Petit Rhinolophe (cf. Photo 5) hébergent des effectifs importants qui 
témoignent d'une population en bon état de conservation. Les trois colonies de Petit Rhinolophe 
totalisent 180 individus, soit 75 % des effectifs du département des Ardennes connus en période de 
mise-bas. Les gîtes sont situés dans l'église de VENDRESSE (environ 60 individus), le château et l'abbaye 
de LA CASSINE (environ 100 individus) et l'église de CHEMERY-SUR-BAR (environ 20 individus). 
 
Parmi tous les sites de reproduction du Petit Rhinolophe de Champagne-Ardenne, celui-ci est situé à 
proximité et en relation avec les derniers sites de Belgique qui sont très menacés. Le maintien de la 
population de la vallée de la Bar en bon état de conservation peut permettre de renforcer les 
populations belges et enrayer ainsi la réduction de l'aire de présence du Petit Rhinolophe 
(cf. Photo 5). 
 
 

 

Photo 5 : Petit Rhinolophe 
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 Les PRAIRIES DE LA VALLEE DE L’AISNE – FR2100298 

Ces prairies sont un vaste ensemble de prairies de fauche ou pâturées, non amendées la plupart du 
temps, peu intensifiées, très inondables, encore assez peu perturbées par la polyculture. On y 
observe la présence d'une végétation submergée très intéressante avec un fort Intérêt botanique, 
ornithologique, entomologique et ichtyologique. 
 
La carte 10 de l’atlas cartographique synthétise les contraintes naturelles et paysagères présentes et 
recensées dans la zone d’étude. 

4.3.2. Patrimoine culturel et paysager (cf. Carte 10 de l’Atlas) 

4.3.2.1. Zones de protection 

Les sites naturels ou bâtis à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 
peuvent être protégés par l’inscription ou le classement, au titre des articles L341-1 à L341-22, L342-
1 et R341-1 à R341-31 du Code de l’environnement. 

4.3.2.1.1 Sites classés  

Les sites classés sont des sites dont l’intérêt est exceptionnel et qui méritent à cet égard d’être 
distingués et intégralement protégés.  Ils ne peuvent être détruits, ni modifiés dans leur état ou leur 
aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des sites (actuellement le ministre de 
l’Environnement), autorisation spéciale donnée après avis de la Commission Départementale des 
Sites et, chaque fois que le ministre le juge utile, de la Commission Supérieure des Sites. 
 
Il n’existe pas de site classé à proximité du Canal des Ardennes. 

4.3.2.1.2 Sites inscrits  

Les sites inscrits sont des sites dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager 
afin d’éviter leur banalisation et de permettre la préservation de leurs qualités. L’inscription entraîne 
l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que d’exploitation courante (fonds ruraux) ou 
d’entretien normal (immeubles) sans en avoir avisé l’administration quatre mois à l’avance. 
 
Trois sites inscrits sont implantés à proximité du Canal des Ardennes : 

- Abords de l’observatoire à VONCQ (08) - 2 km au Sud du canal ; 

- Domaine de la Croix Piot à DONCHERY (08) - 2,4 km à l’Est du canal ; 

- Chapelle Saint-Roger à ELAN (08) - 5,3 km à l’Ouest du canal. 
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4.3.2.2. Patrimoine bâti historique 

4.3.2.2.1 Monuments historiques classés et inscrits et leurs abords  

Le Code du patrimoine (Livre VI, Titre II) protège les monuments historiques classés et inscrits : les 
monuments historiques classés et inscrits sont des immeubles, objets, orgues, vestiges 
archéologiques dont la conservation présente un intérêt public majeur du point de vue de l’histoire 
ou de l’art. 
 
Les monuments classés ne peuvent pas être détruits, déplacés ou modifiés, même en partie, ni être 
l’objet d’un travail de restauration ou de réparation, sans l’accord préalable du ministre de la Culture. 
Les monuments inscrits ne peuvent pas être modifiés, même en partie, sans que le Ministère de la 
Culture en soit informé quatre mois auparavant. Ils ne peuvent pas être détruits sans l’accord du 
ministre. Le classement et l’inscription génèrent de plus un périmètre de protection d’un rayon de 
500 mètres. A l’intérieur de ce périmètre, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun 
déboisement, aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect ne peuvent 
être réalisés sans une autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Il n’existe pas de cartographie synthétique des monuments classés et inscrits. La vérification de 
l’existence de tels monuments sera faite au cas par cas, après présélection de sites de stockage 
potentiels intégrant la localisation des autres sites sensibles sur le plan environnemental. 

4.3.2.2.2 Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)  

La procédure d’instauration des ZPPAUP est codifiée dans le Code du patrimoine (Livre VI - Titre IV - 
articles L642-1 à L642-7). Il s’agit de servitudes d’utilité publique. Elles peuvent modifier des secteurs 
de protection des abords des monuments historiques, dans le but de les adapter aux sites, ou être 
créées sur des sites non protégés auparavant. Elles sont instaurées par arrêté du préfet de région, 
après étude conduite sous l’autorité des maires et avec l’assistance de l’Architecte des Bâtiments de 
France, enquête publique et avis du collège régional du patrimoine et des sites. Elles se substituent 
aux servitudes engendrées par les monuments historiques classés ou inscrits. 
 
A l’intérieur d’une ZPPAUP, les travaux de construction, de démolition… sont soumis à autorisation 
spéciale ou non, accordée par l’autorité compétente en matière de permis de construire après avis 
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Aucune des communes parcourues par le Canal des Ardennes, ni même située à moins de 2,5 km, 
ne possède une ZPPAUP. 

4.3.3. Ecologie 

4.3.3.1. Description générale des berges 

La portion du Canal des Ardennes concernée par la Direction Nord-Est des Voies Navigables de 
France est bordée sur une longueur importante par une ZNIEFF de type I « les prairies de la vallée de 
la Bar entre TANNAY et VENDRESSE » (n°210014802) (cf. Figure 11). Le diagnostic écologique de ce 
tronçon du canal peut donc largement se baser sur les inventaires faunistiques et floristiques réalisés 
dans le cadre de cette ZNIEFF. 
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Il est à signaler que l’entretien des rivières, canaux, fossés et plans d'eau, est mentionné comme 
facteur influençant l’évolution de la zone. 
 
La ZNIEFF présente un paysage bocager caractéristique et comprend surtout des prairies humides, 
fauchées ou pâturées, des formations marécageuses à grandes herbes (type mégaphorbiaie), 
quelques parcelles forestières et des cultures plus localisées. Des plans d'eau (anciennes gravières) se 
remarquent au Nord-Ouest de la ZNIEFF. 
 

 

Figure 11 : Carte localisant la ZNIEFF par rapport au canal des Ardennes (DREAL Champagne Ardenne) 

4.3.3.2. Richesse floristique 

4.3.3.2.1 Prairies humides eutrophes 

Le cortège floristique y est dominé par diverses graminées :  

- Pâturin des marais (Poa pratensis) protégé au niveau régional et inscrit sur la liste rouge des 
végétaux de Champagne-Ardenne ; 

- Vulpin des prés ; 

- Fétuque roseau ; 

- Brome en grappe. 
 
Ces espèces sont accompagnés par la Cardamine des prés, l'Oenanthe fistuleuse, le Lychnis fleur-de-
coucou, le Silaüs des prés, la Scorzonère des prés, la Véronique à écussons, le Cumin des prés, 
l'Achillée sternutatoire, ainsi que très localement, par des espèces de la moliniaie (Molinie bleue, 
Laîche glauque, Laîche bleuâtre et une petite fougère inscrite sur la liste rouge, l'Ophioglosse (cf. 
Photo 6). 

Canal des Ardennes 

ZNIEFF I « les prairies de la 
vallée de la Bar entre 
TANNAY et VENDRESSE » 
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Photo 6 : Ophioglosse, espèce de la liste rouge des végétaux de Champagne Ardenne (smiril.fr) 

L’Ophioglosse peut être retrouvé en bordure de cours d’eau et de fossés et de manière générale sur 
des sols soumis à d’importantes variations d’humidité. 

4.3.3.2.2 Prairies de fauche de plaine 

Les prairies de fauche rencontrées sont des prairies à avoine élevée et fétuque des prés. 

4.3.3.2.3 Hélophytes et formations amphibies 

Ces formations se rencontrent dans les parties basses des prairies, le long des ruisseaux ou d’autres 
voies d’eau. On distingue :  

- les Magnocariçaies (à Laîche des rives, Laîche distique, Laîche vésiculeuse, Laîche faux-souchet, 
Laîche des marais, Laîche aigüe...) ; 

- les Roselières (avec notamment la Glycérie aquatique, la Patience des eaux, et la Massette à 
larges feuilles) ; 

- les Mégaphorbiaies (formations végétales hautes herbacées constituant un stade de transition 
entre la zone humide et la forêt) à Pigamon jaune, Reine des prés, Grande Consoude, Iris faux-
acore. 

 
Une espèce rare, la Stellaire des marais (Stellaria palustris) (cf. Photo 7), inscrite sur la liste rouge des 
régionale peut être présente. Au niveau des fossés et berges peut se trouver la Grande Berle (Sium 
latifolium) (également sur la liste rouge régionale, cf. Photo 8) ainsi que le Butome en ombelle 
(Butomus umbellatus) et la Renoncule peltée. 
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Photo 7 : Stellaire des marais (www.ac-
besancon.fr) 

Photo 8 : Grande Berle (www.ac-
besancon.fr) 

4.3.3.3. Richesse faunistique 

4.3.3.3.1 Faune piscicole 

Le canal des Ardennes longe la Bar. Des connexions régulières entre ces deux voies d’eau permettent 
des échanges biologiques. Les poissons retrouvés dans la rivière de la Bar peuvent donc 
potentiellement se retrouver dans le Canal des Ardennes. Les espèces d’intérêt patrimonial sont 
présentées dans le Tableau 9. 

 

Espèce Statut National et européen 

Bouvière An. II directive Habitats (vulnérable) 

Brochet Vulnérable 

Lamproie de planer An II directive Habitats 

Loche de rivière An II directive Habitats (vulnérable) 

Lotte de rivière Vulnérable 

Tableau 9 : Poissons d’intérêt patrimonial 

La Bouvière, trouvée dans les ballastières, est un poisson très sensible à la qualité de l’eau. 
 
On trouve également l'Ablette de rivière (spirlin), la Truite fario, le Barbeau commun, le Chevaine, le 
Goujon, le Vairon, le Sandre (très rare sauf dans les étangs où il a été introduit pour la pèche), 
l'Epinochette (rare), la Carpe, la Tanche, etc. 

http://www.ac-besancon.fr/
http://www.ac-besancon.fr/
http://www.ac-besancon.fr/
http://www.ac-besancon.fr/
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4.3.3.3.2 Mammifères 

L'ensemble de la zone constitue une zone de chasse importante pour différentes espèces de chauve-
souris, plusieurs colonies importantes se situant à proximité de la ZNIEFF (Vendresse, Mont Dieu, 
Chemery-sur-Bar) : on peut ainsi y observer des Petits et Grands Rhinolophes, le Grand Murin, la 
Noctule commune, les Vespertilions de Bechstein, Vespertilions à oreilles échancrées, etc. 
Beaucoup d’entre eux figurent à l’annexe II de la directive Habitats. 

On peut également y rencontrer la Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), protégée en France 
depuis 1981 et inscrite sur la liste rouge des mammifères de Champagne-Ardenne. 

4.3.3.3.3 Amphibiens 

La faune amphibienne est assez variée mais il faut signalée la Rainette arboricole (Hyla arborea, 
cf. Photo 9) (en régression depuis 20 ans), protégée en France (depuis 1993) et en Europe (inscrite à 
l'annexe II de la convention de Berne et IV de la directive Habitats). Elle figure aussi dans le livre 
rouge de la faune menacée en France (catégorie vulnérable) et dans la liste rouge régionale. 
 

 

Photo 9 : Hyla arborea (herpfrance.com) 

4.3.3.3.4 Avifaune 

Le secteur doit sa valeur faunistique en grande partie aux inondations qui la recouvrent 
périodiquement, attirant en hiver et au début du printemps de multiples oiseaux, venus notamment 
du proche étang de Bairon : de nombreux canards fréquentent les milieux aquatiques et les cours 
d'eau : Canards souchets, Pilets, Siffleurs, Sarcelles d'été, Grèbe huppé et Castagneux, Foulque, 
Poule d'eau, etc.  

Des Grues cendrées peuvent s'observer (passage et petit hivernage partiel) ainsi que de nombreux 
Passereaux (dont des passages importants de Grives litornes et mauvis).  

C'est une zone de chasse pour la Buse, l'Autour des palombes, le Milan noir, le Milan royal et 
l'Epervier d'Europe.  

Les secteurs marécageux voient la nidification de la Rousserolle verderolle et de la Rousserolle 
effarvate.  

Le milieu bocager et les prairies accueillent le Tarier pâtre, la Pie-grièche grise, la Pie-grièche à tête 
rousse, le Rougequeue à front blanc...  
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De nombreuses espèces rares ou en régression, inscrites sur la liste rouge des oiseaux menacés en 
Champagne-Ardenne, trouvent là une des dernières vallées où elles peuvent encore nidifier : il s'agit 
du Courlis cendré (nicheur très rare, cf. Photo 10), du Vanneau huppé (avec en plus de très gros 
effectifs en passage et hivernage), du Tarier d'Europe (en régression), de la Pie-grièche écorcheur 
(recul général aussi bien en terme de populations que de répartition), du Pipit farlouse (cf. Photo 11), 
de l'Hirondelle des rivages, de la Chouette chevêche et du Busard cendré. 
 

  

Photo 10 : Courlis cendré 
(avifaunepicarde.free.fr) 

Photo 11 : Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

4.3.3.3.5 Insectes 

 Lépidoptères 

Dans les prairies humides peuvent s'observer deux papillons remarquables : le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar, cf. Photo 12) et le Fadet des tourbières (Coenonympha tullia, cf. Photo 13). Ils sont 
protégés au niveau national. Ils figurent aux annexes II et IV de la directive Habitats et dans le livre 
rouge de la faune menacée en France et sur la liste rouge des insectes de Champagne-Ardenne 
(catégorie "en cours d'extinction"). 
 

  

Photo 12 : Cuivré des marais 
(sites.nature.aquitaine.fr) 

Photo 13 : Fadet des tourbières (insectes.org) 

Ils sont accompagnés par de nombreux autres papillons diurnes (Machaon, Citron, Paon-du-jour, 
Belle-dame, Petite Tortue, Azuré de la Bugrane, Argus frêle...) ou nocturnes (Petit Sphinx et Grand 
Sphinx de la vigne, Sphinx demi-paon, Sphinx du troène et du tilleul). 
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 Odonates 

Plus d’une vingtaine d’espèces est présent dans le site, et donc potentiellement aux abords du canal, 
les odonates étant des insectes dépendant du milieu aquatique. Parmi celles-ci, cinq espèces 
inscrites sur la liste rouge régionale :  

- La Libellule fauve (Libellula fulva) ; 

- l’Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) ; 

- le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) ; 

- l’Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum) ; 

- l’Aeshne printanière (Brachytron pratense). 
 
D'autres libellules et demoiselles caractéristiques des milieux humides s'y rencontrent également, 
comme par exemple la Libellule déprimée, le Leste fiancé, l'Agrion à larges pattes, l'Agrion élégant, 
l'Agrion jouvencelle, la Cordulie bronzée, le Gomphe joli, etc. 

 Orthoptères 

De nombreux criquets et sauterelles fréquentent également les prairies : six sont inscrits sur la liste 
rouge régionale des Orthoptères :  

- le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) ; 

- le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) (cf. Photo 14) ; 

- le Criquet des montagnes (Melanoplus spretus) ; 

- le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) ; 

- le Conocéphale des roseaux (Conocephalis dorsalis) ; 

- le Criquet géophyte (Tetrix nutans).  
 
On y rencontre également d'autres espèces plus courantes, comme par exemple le Phanéroptère 
porte-queue, le Conocéphale bigarré, la Decticelle bariolée, la Sauterelle des chênes, la Grande 
Sauterelle verte, le Criquet des clairières, le Criquet des pâtures, le Criquet mélodieux, le Criquet 
duettiste et le Criquet à long corselet. 
 

 

Photo 14 : Criquet marginé (saltabel.org) 
. 
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5. Etat des lieux des interventions et projection 

5.1. Bilan sédimentaire et descriptif hydromorphologique 

Le bilan sédimentaire consiste à analyser la dynamique hydro-sédimentaire des voies navigables, en 
estimant les flux de sédiments, ainsi que les zones d’érosion et les zones de dépôt. Celui-ci se base 
notamment sur les relevés bathymétriques (ou la cartographie du fond des cours d’eau) mais 
également sur l’historique des opérations de dragage (volumes dragués, lieux d’extraction, 
fréquences de dragage) depuis 10 à 15 ans, qui permet d’identifier les zones les plus soumises au 
phénomène de dépôt. 
 
Ces zones de dépôt et d’érosion sont-elles même régies par des paramètres hydro-sédimentaires :  

- Débit, 

- Pente de fond, 

- Au niveau des zones de confluence : différence de débits entre la rivière principale et le bras 
de la rivière, 

- Fréquence des crues, 

- Présence d’ouvrages (écluses, ports, barrages). 
 
L’UHC du Canal des Ardennes est un cours d’eau artificiel, totalement façonné par l’homme servant 
de conduite pour canaliser un débit d’eau permettant le passage d'un ou plusieurs engin(s) dont le 
gabarit a été défini. Il se compose d’un canal de jonction à bief de partage et d’un canal latéral. Il va 
de PONT-A-BAR (cote 151 m) à SEMUY (cote 89 m) soit un dénivelé moyen de 72 m pour une longueur 
de 38 km, ce qui équivaut à une pente moyenne de 1 pour 1 000 sur l’itinéraire. Toutefois, le canal 
est en pratique une succession de biefs considérés comme horizontaux, reliés par des écluses pour le 
franchissement des dénivelés. 
 
Le canal est donc une voie d’eau homogène qui conserve à travers le temps sa morphologie. Le débit 
est contrôlé par des écluses (au nombre de 33) de sorte que le niveau d’eau du canal demeure 
constant.  
 
Les berges, sur l’essentiel du linéaire, sont fixées par des palplanches, parfois surmontées d’un 
rebord en béton. De ce fait, le canal n’est pas assujetti à une évolution de son profil en long, ni de 
son profil en travers. Les risques d’érosion sont ainsi très faibles. Ils se limitent à l’entrainement des 
terrains au niveau des berges naturelles. 
 
Après le bief de partage, le canal descend rapidement vers l’Aisne par une suite de 26 écluses sur 
9 km (vallée dite des « 27 écluses »), jusqu’à SEMUY. 
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L’alimentation du canal se fait par :  

- Le barrage réservoir de BAIRON au niveau du bief de partage : le ruisseau du Bairon passe ici par 
un lac servant de réservoir, cette jonction limite donc l’apport de sédiment puisque le lac 
induit la sédimentation des matières en suspension qui proviendraient de la terre constituant 
les berges emportée lors des crues (cf. Photo 16, Figure 12). En revanche, le réservoir et le 
contre-fossé doivent être entretenus ; 

- Une prise d’eau dans la Bar ; 

- Un pompage dans la Meuse (pompe à chaque écluse) ; 

- Plusieurs prises d’eau dans l’Aisne (GIVRY, BIERMES, ASFELD, hors périmètre de la Direction 
Interrégionale du Nord-Est). 

 

 

Photo 15 : Le canal à LE CHESNE sur son bief de partage 
(http://projetbabel.org/fluvial/rica_ardennes-canal.htm) 

 

Photo 16 : La digue et le déversoir du réservoir de BAIRON 
(http://projetbabel.org/fluvial/rica_ardennes-canal.htm) 

http://projetbabel.org/fluvial/rica_ardennes-canal.htm
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Figure 12 : Schéma d’alimentation : prise d’eau de la Houette sur l’étang du BAIRON 



 ___________________________________  Antea Group  ____________________________________  
 

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

Pièce n°4 : Etat initial de la voie d’eau – Rapport A65794/A 
 

54/69 
 

Aucun bief n’est donc traversé par un affluent naturel puisque l’alimentation se fait essentiellement 
par des prises d’eau. Cela limite l’arrivée de courants rapides et donc l’érosion. 
 
Le canal n’est donc pas assujetti à une dynamique hydromorphologique importante. Les matériaux 
qu’il transporte proviennent en grande partie de l’entrainement des terrains au niveau des berges 
naturelles 

5.2. Aspect quantitatif 

5.2.1. Définitions 

Le plan de gestion des travaux d’entretien régulier est un outil de gestion à long terme, qui nécessite 
une projection des besoins en dragage sur 10 ans.  
 
L’objectif de ce chapitre est d’estimer les volumes de sédiments à draguer sur une période de 10 ans, 
sur le Canal des Ardennes. 

5.2.2. Historique des dragages 

Les subdivisions de VNF ne disposent pas d’un historique précis des campagnes de dragage réalisées 
sur le Canal des Ardennes pour ces dix dernières années. Les volumes dragués en 2010 ont concerné 
quatre zones (Tableau 10).  

 

Objet de l'opération 
(désignation) 

Date 
Volume de matériaux 

extrait (m3) 

Amont tunnel de SAINT-AIGNAN 
PK 6,258, bief 4 

2010 1 000 m3 

Bassin virement LE CHESNE 
PK 28,900 bief 1 

2010 3 000 m3 

Bassin de réserve 
PK 30,200 bief 2 

2010 2 500 m3 

Bassin de réserve 
PK 30,380 bief 3 

 3 000 m3 

Tableau 10 : Volumes de dragage d’entretien (données issues du CCP dragage 2010) 
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5.2.3. Estimation des volumes à draguer pour les dix prochaines années 

5.2.3.1. Définition du rectangle de navigation 

Le gabarit du Canal des Ardennes a été dimensionné sur le gabarit Freycinet. Il correspond à une 
largeur minimale de 7,50 m au plafond et des zones plus larges pour permettre le croisement de 
deux péniches Freycinet. 
 
La définition du rectangle de navigation est représentée sur la figure ci-après (cf. Figure 13). 
  

 

Figure 13 : Définition du rectangle de navigation 

5.2.3.2. Estimation des volumes de dragage 

Les opérations de dragage ont pour objectif le maintien du rectangle de navigation. 
 
Pour les années à venir, VNF prévoit l’enlèvement d’environ 2 000 m³ par an de sédiments 
soit 20 000 m³ sur 10 ans en hypothèse basse (dans des conditions de travaux réalistes). 
 
Le Canal des Ardennes compte 33 biefs. Nonobstant leur longueur, le volume moyen à daguer par 
bief serait de 610 m³. 
 
Le Canal des Ardennes est peu ou prou soumis à l’aléa inondation. En revanche, des besoins de 
curage particuliers et ponctuels (réservoir de Bairon, contre-fossés) amènent à envisager une 
hypothèse haute augmentant l’hypothèse basse de 50 %, soit 3 000 m³ par an et 30 000 m³ sur 
10 ans. 
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5.3. Aspect qualitatif : analyses des sédiments 

5.3.1. Caractérisation des sédiments : éléments méthodologiques de VNF 

5.3.1.1. 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. 

5.3.1.2. Caractérisation chimique et écotoxicologique 

La caractérisation chimique a pour principal objectif de vérifier la présence ou l’absence de 
substances indésirables dans les sédiments. La caractérisation écotoxicologique permet 
d’appréhender la toxicité des boues pour les organismes aquatiques. Ces deux paramètres 
conditionnent le devenir des sédiments.  
 
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 accueillants des sédiments non inertes ont poussés VNF à 
l’actualisation de la Circulaire Technique et à la révision du protocole de caractérisation des 
sédiments. 
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5.3.1.2.1 Seuils S1 

Le Tableau 11 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 2000 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 11 : 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 lixiviats permettent d’évaluer la mobilité des polluants et d’apprécier les risques liés à la 
filière de gestion envisagée.  

5.3.1.2.2 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 et de pouvoir 
comparer 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 contraintes 
particulières. 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 (48h) et un test d’admission en ISD pour définir leur 
caractère inerte ou non. 

 
La Figure 14 propose une synthèse du protocole de caractérisation des sédiments tel qu’il est définis 
par la Circulaire Technique de VNF.  

 

Figure 14 : Schéma simplifié du protocole de caractérisation des sédiments issus de la Circulaire 
Technique VNF 
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5.3.1.2.3 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 48h. 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 (Tableau 12). En attendant une publication officielle de ce protocole, VNF 
continue de prendre pour référence le test Brachionus calyciflorus pour l’évaluation du critère H14 
relatif à l’écotoxicité, déterminant pour la caractérisation des matériaux en déchets dangereux ou 
non. 
 

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 12 : Tests écotoxicologiques complémentaires pouvant être réalisés 

5.3.1.2.4 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. Les dites valeurs seuil sont rappelées dans le tableau ci-après (cf. Tableau 13). 
 
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 
ISDI (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 14). 
 

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

Valeurs seuil d’admission déchets 
non dangereux (mg/kg) 

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 13 : Valeurs seuils 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) 

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

5.3.2. 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 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/2.250.190.28.8.1523
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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 et l’eau du canal. 

5.3.3. Analyses réalisées entre 2006 et 2011 (cf. Carte 11 de l’Atlas) 

Afin d’obtenir en première approche un état des lieux général de la qualité des sédiments du Canal 
des Ardennes, les résultats des campagnes de prélèvements et d’analyses menées entre 2006 et 
2011 ont été synthétisées. Elles permettent d’identifier les biefs dont les sédiments sont a priori 
inertes ou non et donc de définir les filières de gestion appropriées. 
 
La majorité des résultats d’analyses présentés ici date des années 2010 et 2011, et est complétée de 
quelques analyses effectuées en 2006 et 2009, malheureusement souvent incomplètes. Les quelques 
résultats d’analyses plus anciens n’ont pas été pris en compte, car obsolètes et très incomplets. 

5.3.3.1. Points de prélèvement 

Dans la campagne de 2011, des prélèvements ont été réalisés sur les biefs 2, 5, 16 et 24 du versant 
Aisne. 
 
Dans la campagne de 2010, des prélèvements ont été effectués sur les biefs 2, 4, 6 et 7 du versant 
Meuse, et 8, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23 et 26 du versant Aisne.  
 
Des prélèvements ont également été réalisés les années précédentes sur les biefs 2, 3 et 4 du versant 
Meuse, sur le bief de partage, et sur les biefs 2 et 3 du versant Aisne. 
 
Dans chaque bief, les prélèvements ont été réalisés au droit des zones considérées comme 
pertinentes pour l'étude (zones d'accumulation, zones avec rejet).  

5.3.3.2. Echantillonnage  

La stratégie de l’échantillonnage composite qui consiste au mélange de trois prélèvements                    
(cf. Figure 15) effectués sur la largeur du canal, dans l’axe, à gauche puis à droite, a été retenue 
conformément aux prescriptions du CCTP. 
 
Les prélèvements ont été réalisés soit depuis la rive soit depuis un bateau à l’aide d’un tube carottier. 
 

 

Figure 15 : Schéma de la stratégie d’échantillonnage 
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5.3.3.3. Caractérisation chimique et écotoxicologique 

D’une part, chaque échantillon a été soumis aux analyses chimiques suivantes afin de permettre le 
calcul de l'indice Qsm selon les 10 paramètres définissant le niveau S1: 

- Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc ; 

- PCB totaux ; 

- HAP totaux. 
 
D’autre part, chaque échantillon dont le Qsm est supérieur à 0,1 a été en plus soumis à un test 
écotoxicologique (test Brachionus calyciflorus, selon NF T 90-377) ; 
 
Enfin, les échantillons ont été soumis à des analyses sur lixiviats (lixiviation selon NF EN 12547-2, X30-
402-2) : 

- As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn ; 

- Chlorures et sulfates et/ou fraction soluble ; 

- Fluorures ; 

- Indice phénol ; 

- COT sur éluat ; 

Ainsi qu’à des analyses sur sédiment brut pour les composés requis dans l’arrêté du 28 octobre 
2010 : 

- COT ; 

- BTEX ; 

- PCB ; 

- HAP 

- HCT (hydrocarbures totaux (C10 – C40). 
 
A noter que les échantillons prélevés avant 2010 n’ont pas systématiquement été soumis à 
l’ensemble de ces analyses, qui sont donc souvent incomplètes mais donnent tout de même des 
indications sur la qualité des sédiments. 

5.3.3.4. Résultats des analyses 

Les résultats des analyses chimiques et écotoxicologiques effectuées sur les échantillons prélevés 
dans le Canal des Ardennes sont synthétisées dans le tableau en Annexe 3. 
 
Pour la quasi-totalité des échantillons, le Qsm s’est révélé inférieur à 0,5, caractérisant des sédiments 
présentant un risque faible de contamination. La moyenne des Qsm s’élève à 0,25.  
 
Un seul échantillon a présenté un Qsm supérieur à 0,5 (0,85 dans le bief 4 versant Meuse). Ce 
sédiment présente ainsi un risque de contamination non négligeable, par le cadmium (2,5 mg/kg) et 
les HAP (106,9 mg/kg). 
 
Le test Brachionus n’a révélé aucune écotoxicité des sédiments, y compris pour l’échantillon 
présentant un risque non négligeable selon le Qsm. 
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Les analyses sur lixiviat n’ont révélé aucun dépassement des valeurs seuil déchet inerte, sur aucun 
des échantillons. 
 
En revanche, les analyses sur sédiment brut ont révélé un dépassement pour les HAP (106,9 mg/kg) 
sur un échantillon du bief 4 versant Meuse (teneur observée et prise en compte dans le calcul du 
Qsm). 
 
En conclusion, le protocole de caractérisation des déchets de VNF amène à considérer les sédiments 
du Canal des Ardennes ayant fait l’objet d’un échantillonnage comme des déchets assimilés inertes, 
hormis le bief 4 versant Meuse (Contre fosse OMICOURT) considéré comme non inerte non dangereux 
du fait du dépassement de la valeur seuil en HAP.  
 
La carte « Qualité des sédiments » présente les résultats des analyses sur le Canal des Ardennes, en 
proposant une distinction de couleur entre les sédiments assimilés inertes, non inertes non 
dangereux et dangereux. 

5.4. Détermination globale des volumes de sédiments selon leur 
caractérisation 

Au total, 21 des 33 biefs ont fait l’objet d’analyses visant à caractériser la qualité des sédiments.  
 
Un seul résultat d’analyse a conduit à classer des sédiments comme non inerte, non dangereux, dans 
le contre-fossé longeant le bief n°4 versant Meuse. Le volume de sédiments de ce contre-fossé est 
inconnu.  
 
Les biefs ont tous montré des sédiments inertes, abstraction faite des analyses incomplètes relatives 
à l’admission en installation de stockage de déchets. 
 
En conséquence, il est possible de proposer la caractérisation globale des volumes suivante :  

- sédiments non inertes, non dangereux (contre-fossés) : 2 000 m3, 

- sédiments inertes (quasi-totalité du canal) : 18 000 à 28 000 m3 (hypothèse basse et haute). 

5.5. Opérations d’entretien 

5.5.1. Pratiques actuelles 

5.5.1.1. Faucardage 

Sur certains tronçons de la rivière, lors d’apport conséquent d’éléments nutritifs (Nitrates, 
phosphates) et d’un ensoleillement  important, la végétation aquatique prolifère et peut former des 
obstacles de taille importante. Le faucardage est l’action de prélever cette végétation du lit du cours 
d’eau. 
La prolifération de la végétation peut cependant être limitée par le passage régulier de bateaux. 
 
Le faucardage peut s’effectuer à l’aide d’un faucardeur ou d’un bateau-faucardeur. 
 
Le faucardage n’est pas pratiqué sur les voies d’eau de l’UTI Ardennes. 
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5.5.1.2. Enlèvement d’embâcles 

Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des 
déchets d'autre nature, qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le lit mineur. Il 
peut s'agir d'une souche proéminante, d'un arbre qui a chuté dans le lit mineur, d'enrochements qui 
se sont affaissés, de troncs flottants qui se sont calés entre deux piliers de pont, etc. La formation 
d’embâcles a lieu par apport « régulier » par exemple aux passages de siphons peu entretenus, ou le 
plus souvent lors de crues. 
 
Un embâcle, comme tout obstacle placé dans le lit du cours d’eau, est susceptible de provoquer des 
turbulences ou des déviations de courant à l'origine de nouvelles érosions de berges. 
 
Les embâcles peuvent également constituer de véritables barrages (embâcles filtrants) qui 
augmentent la ligne d'eau en amont, ce qui peut favoriser les inondations en cas de crue et limiter la 
connexion amont/aval pour la faune. 
 
La gestion des embâcles commence par une phase préventive limitant leur formation ou leur « 
engraissement » grâce à des actions sur les ripisylves, notamment le contrôle des arbres morts et 
dépérissants, situés en pied de berge. 
 
Lorsque les embâcles induisent une augmentation du risque d’inondation, une intervention 
d’enlèvement est souvent nécessaire. 
 
N.B. : Les embâcles, lorsqu'ils ne sont pas généralisés, contribuent à diversifier les écoulements, 
participent à la stabilisation du profil en long du cours d’eau, peuvent favoriser la création de 
mouilles et constituent de ce fait des facteurs de diversification des habitats aquatiques. 
 
Les embâcles sont retirés occasionnellement sur le Canal des Ardennes. Le bois est récupéré par les 
agents ou laissé sur place. 

5.5.1.3. Entretien des berges 

5.5.1.3.1 Généralités 

Les berges des cours d’eau et canaux de la Direction du Nord-Est nécessitent fréquemment des 
interventions d’entretien suite à des désordres observés sur les protections et sur les berges. La 
cause principale de ces désordres est le batillage consécutif au passage des bateaux. Ainsi, la zone 
déstabilisée en premier lieu se situe autour du niveau normal de navigation. 
 
Le phénomène de clapot consécutif au vent apparaît marginal ; il ne peut être considéré comme 
réellement incident qu’au niveau des zones les plus larges, telles les places de retournement. 
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Les dégradations peuvent être observées sur divers éléments de la voie d’eau :   
 
Les palplanches : les dégradations de palplanches consistent en une corrosion localisée au niveau de 
la zone de batillage, plus précisément quelques centimètres au-dessous du niveau normal de 
navigation. Cette corrosion peut conduire à une fissuration des palplanches, d’abord ponctuelle 
(trous) puis générale (fentes de grandes dimensions) sur l’ensemble du linéaire. 
 
Les perrés : Les principaux problèmes observés sont le déjointoiement des maçonneries et le 
déchaussement des pierres des perrés secs. Dans ce cas, l’évolution peut aller jusqu’à l’écroulement 
de la protection, la berge est alors mise à nu. 
 
Les gabions : bien que plus beaucoup utilisés, les gabions montrent deux types d’évolution distincts :  

- le fil de fer rouille et cède libérant ainsi les blocs constituant la protection, la berge se 
comporte alors comme une berge naturelle et des reculs sont fréquemment observés, 

- la végétation se développe et colonise le gabion, malgré la disparition de l’armature 
métallique, les blocs sont maintenus en place et la protection est toujours efficace. 

Les murs béton : Les murs bétons sont souvent fissurés. Parfois il peut y avoir un déchaussement ou 
un basculement du mur. 

Les techniques végétales et les techniques bois inerte engendrent une certaine difficulté à maintenir 
la stabilité des berges (géotextiles se déchirant). Les végétaux implantés peuvent ne pas reprendre, 
et les géosynthétiques employés peuvent limiter leur reprise.  

5.5.1.3.2 Opérations sur la Direction du Nord-Est 

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. 
 
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.  
 
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. 
 
L’utilisation de boudins avec plage d’hélophytes est courante notamment sur le Canal des 
Ardennes. Ce canal nécessite aussi l’utilisation de palplanches pour contenir les fuites fréquentes.  
 
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. 
 
Dernièrement (entre 2009 et 2010), les berges de la Meuse et du Canal des Ardennes ont été 
restaurées sur 2.6 km. Environ 700 m de berge seront confortés en 2011. La défense de berge est 
prioritaire sur le Canal des Ardennes. 
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5.5.1.4. Entretien des siphons 

Les siphons sont des passages de ruisseaux sous les voies d’eau, permettant ainsi leur libre 
écoulement jusqu’à un autre exutoire. 
 
Les siphons peuvent faire l’objet d’entretiens, suite à des visites périodiques sur le Canal des 
Ardennes. 

5.5.1.5. Opération de chômage 

Certaines interventions d’entretiens sur les canaux nécessitent des opérations de chômage. Le 
chômage consiste en l’arrêt de la navigation pour la réalisation d’interventions impossibles à réaliser 
lorsque les bateaux circulent. Durant cet arrêt qui peut durer plusieurs semaines, toutes les 
opérations de maintenances et de réparations sont effectuées. Le chômage est aussi l’occasion de 
vidanger certains biefs pour des opérations particulières. 
 
Les opérations de chômage ont lieu tous les deux ans sur chacun des itinéraires de petit gabarit. 
La restauration du tunnel de Saint-Aignan a nécessité dernièrement un chômage. 

5.5.2. Projection des entretiens 

En l’absence de données plus précises et 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. 
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6. Perspectives du Plan de Gestion des Tavaux d’Entretien 
Régulier 

Le PGPOD est un outil de travail amené à évoluer avec le temps, en fonction des retours d’expérience 
qui se produiront sur les 10 années de sa mise en œuvre. Ces retours d’expérience parviendront sous 
la forme d’un bilan annuel, destiné à établir un historique de dragage (volumes, qualité, localisation, 
fréquence) et à améliorer la gestion des opérations de dragage dans le respect de l’environnement.  
 
D’autre part, la législation et la réglementation étant en constante évolution, de nouveaux 
paramètres pourraient être intégrés au PGPOD : mise à jour des zones d’inventaire, des espèces 
protégées, nouvelles études à produire… 
 
Il conviendra donc d’assurer une veille réglementaire, en parallèle des bilans annuels, pour actualiser 
les données du PGPOD avec ces aspects.  
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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. 
 
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. Formations géologiques  
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Annexe 2. Qualité des eaux du Canal des Ardennes à 
VENDRESSE  
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LE CANAL DES ARDENNES À
VENDRESSE (Fermée le : 31/12/08)
(02117585)

Descriptif de la station

Coordonnées (x,y, L2e)-PK: 780026 m, 2514086 m - - Canal des Ardennes

Commune (Insee, Nom): (8469 )VENDRESSE

Classe de dureté: Dureté moyenne

Catégorie piscicole: Deuxième catégorie

Exception typologique:

Code hydrographique
Masse d'eau:

B516010G - CANAL DES ARDENNES (FRB1R483)

Réseau(x) d'appartenance:  0200000074 - REIRM-CE (01/01/08-31/12/08)

Suivis réalisés: Mesures Qualité SEQ-EAU QSUP
Mesures hydrobio Diatomées
Mesures phys-chim-µbio-µp QSUP



le canal des ardennes à vendresse (fermée le : 31/12/08)

Fiche de synthèse :

Qualité Générale
Paramètres

 2008
Qualité Générale 3
• O2 dissous % (percentile 90) 87
• O2 dissous mini. en mg/l 8,8
• DBO5 (percentile 90) 3,2
• DCO (percentile 90) 41
• NH4+ (percentile 90) 0,2

Légende       
Classe de qualité Qualité Générale Oxygène dissous

en mg/l
Oxygène dissous

en % de saturation
DBO5 en mg/l d'O2 DCO en mg/l d'O2 NH4+ en mg/l

Trés bonne 1A >= 7 >=90 <=3 <=20 <=0,1
Bonne 1B 5 à 7 70 à 90 3 à 5 20 à 25 0,1 à 0,5

Passable 2 3 à 5 50 à 70 5 à 10 25 à 40 0,5 à 2
Mauvaise 3 Milieu à maintenir aérobie en permanence 10 à 25 40 à 80 2 à 8

Pollution excessive M Observation de Milieu anaérobie >25 >80 >8



le canal des ardennes à vendresse (fermée le : 31/12/08)

/!\ Pas de valeur en 2011
/!\ Pas de valeur en 2010
/!\ Pas de valeur en 2009
 Synthèse seq-eau (V2)

Altérations - Supports Aptitude à la
biologie

Qualité Production
d'eau potable

Loisirs et
sports

aquatiques

Irrigation Abreuvage Aqua-culture

Macro-polluants Matières organiques et oxydables 63 39 39   

Matières azotées hors nitrates 72 72   
Nitrates 62 49    
Matières phosphorées 71 71  
Effets des proliférations végétales 64 64   
Particules en suspension 77 63    
Température 97 97
Acidification 75 75   
Minéralisation 84     
Couleur 73  

Micro-organismes    
Micro-polluants Micropolluants

minéraux
sur eau brute     
sur bryophytes
sur sédiments
sur MES

Pesticides sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Poly-chloro-biphényles
(PCB)

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Micropolluants
organiques autres

sur eau brute  
sur sédiments
sur MES

Légende  
Classe de qualité Valeurs

Trés bonne 5
Bonne 4

Passable 3
Mauvaise 2

Pollution excessive 1

Hydromorphologie
Aucun résultat pour cette requête   
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Annexe 3. Qualité des sédiments  

(2 pages) 

 
 
 



 



% MB

Déchets inertes
Déchest NI ND

Dénomination Date Campagne En grisé, les dépassements de seuils En grisé, les dépassements de seuils

Bief 4 versant Meuse (Contre fosse Omicourt) 13/10/2006 15,0 2,5 28,0 18,0 0,200 24,0 46,0 170,0 106,86 0,012 0,853 Risque potentiel > 90 Sédiment non dangereux 106,86 0,012

Bief de partage (Amont ecluse 1 le chesne) 19/11/2007 9,1 < 0,5 32,6 13,0 0,200 21,6 26,6 117,2 0,219 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux

Bief 2 versant Meuse (La Cassine pt 2 quai de la Cassine) 07/04/2009 3,5 < 0,5 30,3 6,6 0,050 16,7 16,1 59,5 6,41 < 0,005 0,167 Risque faible 4 Sédiment non dangereux 6,41 < 0,005

Bief 3 versant Aisne (Le Chesne pt 3 contre fossé prise d'eau de Bairon) 07/04/2009 11,3 1,0 55,6 17,2 0,080 26,1 28,0 159,8 6,60 < 0,005 0,313 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 6,60 < 0,005

Bief 3 versant Meuse (Aval ecluse de Malmy sur 300m pt 8) 26/05/2009 6,1 < 0,5 28,8 5,1 0,070 16,2 15,2 53,6 0,33 < 0,005 0,144 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 0,33 < 0,005

Bief 4 versant Meuse (Amont tunnel) 26/05/2009 7,6 < 0,5 42,1 5,6 0,040 19,8 16,7 65,9 2,94 < 0,005 0,180 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 2,94 < 0,005

Bief 2 versant Aisne (Zone 1 Bairon) 15/04/2010 5,0 < 0,5 44,8 14,1 0,160 20,6 20,1 86,0 2,18 < 0,005 0,202 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 2,18 < 0,005

Bief 2 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010 4,5 < 0,5 26,7 < 5,0 0,050 16,6 13,6 48,8 2,41 < 0,005 0,142 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 49,8 8 300 < 0,1 38 2,41 < 0,005

Bief 4 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010 7,2 < 0,5 27,1 5,6 0,046 15,9 16,9 51,2 5,76 < 0,005 0,169 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 47,2 7 600 < 0,1 52 5,76 < 0,005

Bief 6 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010 8,4 < 0,5 17,4 36,7 0,045 7,4 < 5,0 < 5,0 8,86 < 0,005 0,167 Risque faible 5,6 Sédiment non dangereux 46,4 17 100 < 0,1 137 8,86 < 0,005

Bief 7 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010 7,1 < 0,5 28,5 17,8 0,066 28,0 29,0 85,1 5,04 < 0,005 0,228 Risque faible 35,2 Sédiment non dangereux 56,7 11 500 < 0,1 76 5,04 < 0,005

Bief 8 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 4,6 < 0,5 26,8 10,6 0,100 17,2 26,8 103,3 17,43 < 0,005 0,252 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 44,7 14 100 < 0,1 280 17,43 < 0,005

Bief 10 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 4,0 < 0,5 19,7 11,6 0,116 14,7 29,9 104,8 16,07 < 0,005 0,240 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 45,9 15 100 < 0,1 303 16,07 < 0,005

Bief 11 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 5,1 < 0,5 23,9 11,7 0,100 16,3 29,5 113,3 18,98 < 0,005 0,263 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 41,7 20 900 < 0,1 333 18,98 < 0,005

Bief 14 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 6,6 < 0,5 21,2 8,1 0,045 16,7 22,2 80,8 8,93 < 0,005 0,196 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 28,0 17 200 < 0,1 416 8,93 < 0,005

Bief 18 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 6,6 < 0,5 24,3 9,6 0,091 18,3 22,8 81,6 8,41 < 0,005 0,206 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 47,6 23 800 < 0,1 180 8,41 < 0,005

Bief 19 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 6,4 < 0,5 23,8 10,9 0,124 18,8 28,3 96,2 12,58 < 0,005 0,239 Risque faible 88,9 Sédiment non dangereux 45,4 22 900 < 0,1 249 12,58 < 0,005

Bief 21 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 5,5 < 0,5 21,5 9,5 0,120 15,5 23,5 71,9 9,45 < 0,005 0,200 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 55,1 16 200 < 0,1 114 9,45 < 0,005

Bief 22 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 5,1 < 0,5 18,8 9,6 0,117 15,2 22,9 73,1 11,96 < 0,005 0,207 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 52,1 17 500 < 0,1 153 11,96 < 0,005

Bief 23 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 6,6 < 0,5 19,3 7,6 0,122 14,3 21,9 72,8 5,92 < 0,005 0,181 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 50,6 18 300 < 0,1 94 5,92 < 0,005

Bief 26 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010 4,1 < 0,5 28,5 14,8 0,081 23,9 20,4 80,4 8,72 < 0,005 0,215 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 58,9 18 600 < 0,1 152 8,72 < 0,005

Bief 2 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011 9,8 0,5 41,5 13,4 0,144 22,6 33,4 136,9 31,08 < 0,005 0,374 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 49,5 28 900 < 0,1 208 31,08 < 0,005

Bief 5 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011 7,2 0,5 46,6 14,5 0,129 25,4 32,6 158,8 17,02 < 0,005 0,319 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 39,9 25 400 < 0,1 197 17,02 < 0,005

Bief 16 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011 4,6 < 0,5 22,0 14,4 0,795 13,8 39,0 74,9 12,66 < 0,005 0,297 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 49,9 21 400 < 0,1 179 12,66 < 0,005

Bief 24 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011 5,3 < 0,5 27,5 < 5,3 0,180 16,9 27,0 69,8 9,24 < 0,005 0,210 Risque faible > 90 Sédiment non dangereux 52,6 19 500 < 0,1 222 9,24 < 0,005

* La valeur de 30 000 mg/kg de COT sur sol brut peut être dépassée si la valeur de 500 mg/kg de COT sur éluat est respectée.

** Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, il peut encore être jugé inerte s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Conclusion

30 000 650 100 300 22,80 0,680

mg/kg MS

Zinc (Zn)

2 150 100 1

Type de risque associé

1

mg/kg MS

Ci20

%

Plomb (Pb)

Référentiels d'interprétation

Paramètres

Unité

0,50Valeur seuil 30

Matière séche

500 50 1

HAP (∑ ‐ 16) PCB totaux (∑ ‐ 7)

Test d'écotoxicité Brachionus calyciflous ‐  Analyses 
sur eau interstitielle de sédiment brut

mg/kg MS mg/kg MS

Analyses sur sédiments bruts

mg/kg MS mg/kg MS

COT *

mg/kg MS

∑ BTEX HCT

mg/kg MS mg/kg MSmg/kg MS

Cadmium (Cd)

mg/kg MS

Chrome (Cr) PCB totaux (∑ ‐ 7)

mg/kg MSmg/kg MS

Calcul du QSm

Seuils S1 de l'arrêté du 9 août 2006

Cuivre (Cu)

mg/kg MS

Mercure (Hg)

mg/kg MS

Nickel (Ni) HAP (∑ ‐ 16) Valeur du QSmArsenic (As)



 



Dénomination Date Campagne

Bief 4 versant Meuse (Contre fosse Omicourt) 13/10/2006

Bief de partage (Amont ecluse 1 le chesne) 19/11/2007

Bief 2 versant Meuse (La Cassine pt 2 quai de la Cassine) 07/04/2009

Bief 3 versant Aisne (Le Chesne pt 3 contre fossé prise d'eau de Bairon) 07/04/2009

Bief 3 versant Meuse (Aval ecluse de Malmy sur 300m pt 8) 26/05/2009

Bief 4 versant Meuse (Amont tunnel) 26/05/2009

Bief 2 versant Aisne (Zone 1 Bairon) 15/04/2010

Bief 2 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 4 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 6 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 7 versant Meuse (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 8 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 10 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 11 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 14 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 18 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 19 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 21 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 22 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 23 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 26 versant Aisne (rapport H10038/A) 04/08/2010

Bief 2 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011

Bief 5 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011

Bief 16 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011

Bief 24 versant Aisne (rapport H11024/A) 06/10/2011

Référentiels d'interprétation

Paramètres

Unité

Valeur seuil

En grisé, les dépassements de seuils  d'admission déchets inertes En  rouge, les dépassements de seuils  d'admission déchets non inertes non dangereux

0,01 0,08 < 0,01 0,01 0,01 0 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,01 Déchet assimilé non inerte Déchets non inertes ‐ non dangereux Analyse incomplète

0,01 0,20 < 0,01 < 0,05 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,01 < 0,02 < 0,05 0,10 1 0,5 22,5 100 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,03 0,14 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,10 5,2 < 0,2 61 1032 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,31 0,85 < 0,01 < 0,05 0,09 < 0,01 < 0,05 < 0,05 0,03 < 0,02 < 0,05 0,30 4,6 < 0,2 111 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,10 0,55 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,20 2019 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,06 0,55 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,10 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,10 0,82 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,40 < 5 < 0,2 61 2840 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse incomplète

0,07 0,64 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,21 10 < 5 402 < 0,2 39 1730 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,08 0,54 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,18 20 < 5 242 < 0,2 30 1188 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,09 0,28 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,021 < 0,021 < 0,05 0,12 21 < 5,1 82 < 0,2 34 1559 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,03 0,60 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 0,12 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,17 20 < 5 440 < 0,2 22 1380 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,09 0,54 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,19 20 < 5,1 283 < 0,2 34 1477 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,10 0,55 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,18 20 < 5 260 < 0,2 38 1580 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,11 0,65 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,27 20 < 5 312 < 0,2 36 1307 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,13 0,87 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,40 30 < 5 170 < 0,2 55 1841 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,10 0,66 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,28 10 < 5 90 < 0,2 45 1342 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,11 0,62 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,22 10 < 5 190 < 0,2 48 1781 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,07 0,25 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,14 10 < 5 90 < 0,2 20 1061 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,08 0,50 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,18 10 < 5,1 303 < 0,2 37 1477 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,07 0,69 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 0,06 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,24 10 < 5 320 < 0,2 38 1761 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,08 0,56 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,22 10 < 5 241 < 0,2 40 < 1006 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,13 0,64 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,36 20 < 5 130 < 0,2 64 1101 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,09 0,47 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,23 20 < 5 310 < 0,2 38 1260 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,07 0,61 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,32 30 < 5 330 < 0,2 28 1200 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

0,05 0,51 < 0,01 < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,05 0,22 40 < 5 130 < 0,2 24 1200 Déchet assimilé inerte Déchets inertes Analyse complète

* La valeur de 30 000 mg/kg de COT sur sol brut peut être dépassée si la valeur de 500 mg/kg de COT sur éluat est respectée.

** Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, il peut encore être jugé inerte s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.
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