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Préface

epuis janvier 2004, Voies navigables de France a déjà été certifié ISO
14001 pour trois activités distinctes, en Nord-Pas de Calais, sur le bassin
Rhône-Saône et à Strasbourg. C'est au tour de la direction interrégionale du
Nord-Est, à Nancy, d'obtenir une certification pour une activité liée à la voie
d'eau.

D

Ces reconnaissances successives, fruit d'une implication très forte des
personnels concernés et d'un réel esprit d'équipe, que je souhaite saluer tout
particulièrement, interviennent dans le cadre du programme de management
environnemental que VNF a engagé suite à la signature par l'établissement de
la Charte des grandes entreprises publiques pour le développement durable,
en 1999.

Un engagement logique de la part d'un établissement public qui gère
l'infrastructure d'un mode de transport propre, écologique et conforme aux
principes du développement durable, et qui consacre 1,7% de son chiffre
d'affaire à la mise en œuvre de ses politiques environnementales.
Mais la gestion de cette infrastructure implique la réalisation, de façon quasiquotidienne, de chômages, de dragages, de rénovations ou de reconstructions
de berges et de barrages…
Autant d'actions susceptibles d'influer sur l'eau, la faune, la flore, l'air,
le paysage. Aussi, l'établissement s'est-il engagé, avec l'ensemble de ses
agents, à intégrer les critères environnementaux dès la conception des projets
et à privilégier l'emploi des technologies écologiques. Tel est le sens de notre
engagement, et des certifications qui en sont l'aboutissement.

Dans ce cadre, le contrôle environnemental intégré, appliqué aux
restaurations des berges du canal des Vosges par notre Direction de Nancy,
constitue une nouvelle étape importante, qui touche au fondement même des
voies d'eau.
J'ai donc plaisir à féliciter les femmes et les hommes qui se sont mobilisés
autour d'une équipe de pilotage efficace et volontaire et d'un directeur
interrégional convaincu autant que convaincant.

Ce premier résultat à Nancy va pouvoir être développé et aboutir à la prise
en compte des principes environnementaux dans toutes les activités de la
direction. Je salue donc non seulement l'aboutissement des efforts entrepris,
mais aussi une première étape qui sera suivie de beaucoup d'autres…

François BORDRY
Président de Voies navigables de France
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L e service de la Navigation du Nord-Est
Direction interrégionale de Voies navigables de France
Directeur interrégional Jean-Philippe MORÉTAU
6 services fonctionnels
arrondissement Développement
arrondissement Eau Environnement
arrondissement Entretien Exploitation
arrondissement Etudes et Grands Travaux
arrondissement Prospective Gestion et Financement
secrétariat Général

Adjoint

Jean ABELE

Michel COURTEAU
Philippe LEFRANC
Jean-Louis AUBERTEIN
André MAGNIER
Françoise ERBS p.i.
Dominique BOURDELON
Belgique

Légende

GIVET

9 subdivisions territoriales

Limites géographiques du SNNE
Subdivisions territoriales

Bar-le-Duc/Void - Charleville - Epinal - Givet - Metz - Nancy Pont à Mousson - Toul - Verdun

Belgique
CHARLEVILLE
MEZIERES

Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne (Jonction avec le Rhin à Coblence)
Luxembourg

Ardennes

900 hommes et femmes au service de la voie d’eau
un réseau de 1 350 km de rivières et canaux
dont 816 km de voies navigables

Allemagne

Reims
Paris

Ecluse frontière d'Apach
Semuy
à Kontz,
jonction avec la Moselle

Une compétence sur 3 régions
et 7 départements

VERDUN
METZ

Marne
Reims
Paris

en Lorraine : Meurthe et Moselle - Meuse
Moselle - Vosges
en Champagne-Ardenne : Ardennes - Marne
en Franche-Comté : Haute-Saône

Moselle

Meuse

Bas-Rhin

PONT-A-MOUSSON

Strasbourg, Alsace
Allemagne, Suisse

BAR-LE-DUC / VOID
TOUL

NANCY

Void

Vitry-en-Perthois

Réchicourt

Meurthe
-etMoselle

Les missions du service
en tant que service déconcentré de l’Etat,
le service de la Navigation du Nord-Est :
~ intervient sous l’autorité du Préfet de la
région Lorraine
an
~ agit également en tant que direction
spor t
interrégionale de l’établissement public Voies
navigables de France dont le siège est à Béthune

Vosges

Haute-Marne

EPINAL

r
le t

Haut-Rhin
Corre

Haute-Saône

Dijon
Lyon
Marseille

Rhône-Saône
Lyon
Marseille

Pour le compte de l'État, le service intervient

e

dé
veloppeme

nt

t

le

l’e

n

v ir
au titre du ministère de l'environnement, il est responsable de :
onnem n
~ l'entretien, la gestion et la restauration des rivières naturelles
~ des études sur la connaissance des risques et des aléas liés aux inondations
~ de la police de l'eau (contrôle des prises d'eau, rejets, usines hydroélectriques, carrières alluvionnaires)
et de la police de la pêche

local

t
le

au titre du ministère des Transports, pour assurer :
ou
~ la police de la navigation, c'est à dire principalement le
rism
contrôle des bateaux
e
~ la délivrance des certificats de capacité, des permis
de naviguer, et des autorisations de manifestations sur l'eau

Pour le compte de VNF, le service intervient pour
~
~
~
~

l'exploitation du trafic fluvial (passage des bateaux), et la gestion de l'eau (régulation des flux hydrauliques)
l'exploitation et l'entretien des ouvrages, du domaine fluvial et du réseau
la restauration, la modernisation et les travaux neufs des écluses, barrages, …
la valorisation et le développement de la voie d'eau et du domaine fluvial en partenariat avec d'autres acteurs
pour les différentes activités liées au transport et au tourisme
~ la gestion des redevances et péages, le contrôle des concessions portuaires et de l'utilisation du domaine
public fluvial par des tiers
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L a voie d’eau au service du développement durable
Signataire en 1999 de la charte des
grandes entreprises publiques pour
le développement durable, Voies navigables
de France s'est engagé avec d'autres
entreprises, entre autre à intégrer le
développement durable dans ses métiers, à
mobiliser l'ensemble des salariés et à faire
progresser ses technologies et méthodes.
5 sites pilotes sont l’objet d’opérations stratégiques :
La direction régionale du Nord-Pas de Calais pour la gestion des
terrains de dépôts de sédiments,
La direction interrégionale de Rhône-Saône pour la gestion des
chômages,
La direction interrégionale de Strasbourg pour la gestion de la
ressource en eau du canal de la Marne au Rhin entre St Louis
Arzviller et l'Ill,

Jacques Guenin

La direction interrégionale du Centre-Est pour la gestion de la
ressource en eau du canal latéral à la Loire,
La direction interrégionale du Nord-Est pour les protections de
berges en privilégiant le génie végétal.
Le développement durable
permet de satisfaire nos
besoins actuels et ceux des
usagers de la voie d’eau,
sans compromettre les
besoins des générations
futures.

VNF intègre cette affirmation
du développement durable
au sein de son organisation
et de ses stratégies.

Jacques Guenin
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Depuis 2001, l'établissement
applique progressivement
à certains secteurs de son
activité un système de
management environnemental
selon la norme ISO 14001.

Les actions de Voies navigables de France
s'inscrivent donc pleinement dans une
logique de développement durable,
plus précisément en faveur :
Du transport fluvial :
fiabilisation, entretien et modernisation du réseau
navigable permettant le développement durable
du transport.
Du paysage et du patrimoine architectural :
tout aménagement constitue un enjeu de
valorisation du territoire.
Du développement local :
politique de montage de projets, en partenariat
avec les acteurs locaux et adaptée à chaque
contexte et site régional rencontré sur le domaine
géré par VNF.

“Qui d’autre que le transport fluvial peut présenter un
meilleur bilan en matière de développement durable ?”

De la biodiversité :
vigilance particulière quant à l'impact des
activités sur la ressource en eau, sur les milieux
aquatiques et les écosystèmes (passes à
poisson ou à gibier) et participation active à
l'élaboration de documents d'objectifs des sites du
réseau Natura 2000, ainsi que développement de
techniques innovantes en matière de construction
et de restauration des berges en génie végétal.
D'une meilleure gestion de l'eau :
les personnels de l'Etat mis à disposition de VNF
exercent pour le compte du Ministère de l'écologie
et du développement durable, la police de l'eau
et participent à l'élaboration des plans de
prévention des risques d'inondations.
Restauration des barrages ou réalisation des
dragages afin de contribuer à un meilleur
écoulement des eaux.

Gilles DE ROBIEN, Ministre des Transports et de
l’Aménagement du territoire (26 octobre 2004 à Nancy)

Les actions de VNF sont
dirigées par la volonté de
préserver et de valoriser le
patrimoine de la voie
d’eau, lieu de vie pour de
nombreuses espèces mais
aussi une infrastructure
de transport qui limite les
impacts négatifs sur la
biodiversité.
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L e Système de Management Environnemental...
Le système de Management Environnemental (SME) n’est pas une
obligation réglementaire mais une démarche volontaire de
l’établissement.
L’objectif est d'organiser, d'améliorer, de faire connaître les compétences
de VNF en matière de gestion de l’environnement dans l’exercice de ses
missions.
Il permet de :
M ieux connaître les impacts environnementaux générés
par les activités de l'organisme.
G arantir le respect de la réglementation et d'être à même
d'anticiper sur les évolutions à venir de cette dernière.
Ê tre en mesure d'améliorer les pratiques dans une logique
de progrès continus et dans le sens d'une réduction des
impacts environnementaux.
Le SME se traduit par la mise en place d'une politique
accompagnée d'une organisation assurant la prise en
compte permanente de l'environnement dans le
fonctionnement du service.
L’application d’un SME débute par une analyse
environnementale permettant de dresser un état des lieux
des activités, de la réglementation applicable et des
impacts environnementaux.
La politique environnementale traduit l'engagement
d'amélioration continue et de prévention de la pollution, en
conformité à la législation et à la réglementation
environnementales applicables et aux autres exigences
auxquelles l'organisme a souscrit.
Le SME inclut aussi la structure organisationnelle, les
activités de planification, les responsabilités, les
pratiques, les procédures, les procédés et les ressources
pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue
et maintenir la politique environnementale de l'organisme.

Alice Monard, responsable de l’unité Ecologie des
milieux aquatiques - Chef de projet
Qu’est-ce que le SME ?
C'est une démarche qui consiste à prendre en compte la
protection de l'environnement dans toutes nos activités
quotidiennes. Même si au sein du Service, l'environnement
est une de nos préoccupations depuis fort
longtemps, notre souhait est de sans cesse progresser
dans ce domaine. C'est pourquoi, nous demandons par
exemple aux agents de remplir des fiches d'amélioration
quand ils constatent de visu sur le terrain toute anomalie
ayant des conséquences sur l'environnement.

Quels sont les domaines concernés par cette
certification ?
La certification Iso 14001 concerne dans un premier
temps les activités de restauration de digues et de
berges. Depuis 1998, nous avons entrepris de gros
efforts pour utiliser les techniques végétales dans la
reconstruction ou le confortement des berges de nos
canaux. C'est désormais un domaine où le Service est
reconnu pour son savoir-faire, ses compétences.
À titre d'exemple, nous avons effectué en 2004 un très
gros travail sur le canal des Vosges, sur un linéaire de
1500 mètres utilisant différentes techniques végétales.
Vous avez été certifié en janvier 2005, la certification
a été reconduite en février 2006, et maintenant ?
Nous continuerons bien sûr ! Vous savez, la certification
Iso 14001 n'est pas une fin en soi. Notre priorité est
d'améliorer en permanence la qualité environnementale de
toutes nos activités. Enfin, il faut savoir que la certification
est remise en cause tous les 3 ans. Ça oblige à ne pas
s'endormir sur ses lauriers…

Qu'en est-il de la prise en compte de
l'environnement par les entreprises extérieures ?
C'est bien évidemment un sujet auquel nous accordons
beaucoup d'importance. C’est une exigence de la
nouvelle norme ISO 14001. Le choix des entreprises
intervenant sur nos chantiers se fera pour partie en
fonction de leur capacité à prendre en compte l'environnement, le tri ou la valorisation des déchets… C'est à
mon sens une très bonne mesure.
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. . . et la norme ISO 14001

La certification selon la norme ISO
14001 d'un système de management
environnemental est l'aboutissement
d'une démarche volontaire.
La norme ISO 14001 est un cadre définissant des règles
d'intégration des préoccupations environnementales
dans les activités de l'organisme afin de maîtriser les
impacts sur l'environnement et ainsi concilier le respect
de l'environnement et les impératifs de fonctionnement
de l'organisme.
Cette norme est le fruit du travail des organismes de
normalisation d’environ 140 pays regroupés au sein
d’une fédération.
Le principe de la norme ISO 14001 se définit en quatre
actions :
·
Prévoir,
·
Faire,
·
Prouver et contrôler,
·
Corriger et réagir.
Elle implique l'entreprise dans un engagement de
réduction des nuisances, d'amélioration continue et
fournit en annexe un guide pour son application.
Elle introduit des exigences de communication interne
et externe aux parties intéressées, de prévention des
situations d'urgence et de capacité à réagir face à
celles-ci.
ISO : International Standard Organization

La certification selon la norme ISO 14001 est
obtenue à l'issue d'un audit effectué par un
organisme agréé indépendant.
La certification est la reconnaissance par un
tiers du respect de la norme ISO 14001.
Le maintien de la certification est subordonné à
une vérification annuelle de la conformité du
système avec la norme et au renouvellement
tous les 3 ans du certificat par un organisme
indépendant.
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U n certificat pour Nancy
Jean-Philippe MORÉTAU, directeur interrégional du Nord-Est à
Voies navigables de France, s'est engagé à prendre les mesures
en faveur de l'environnement en signant le 12 janvier 2006
"La politique environnementale de la DIR du Nord-Est".

Dans le cadre de la mise en place de la
démarche qualité environnementale, les
actions engagées par la direction
interrégionale du Nord-Est dans le domaine
de la protection et restauration des digues
et des berges en privilégiant les techniques
végétales s’appliquent aux quatre
subdivisions de
Bar-le-Duc/Void,
Epinal, Nancy,
Verdun et à
l'arrondissement
Etudes et Grands
Travaux à Nancy.
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Pour mettre en place cette démarche, le service a constitué une équipe de
pilotage constituée de membres aux multiples compétences :
-

développement de la voie d'eau
entretien et gestion de la ripisylve….
correspondant des associations de protection de la nature
aménageurs de berges
experts en écologie et milieux aquatiques
hydrobiologiste
management de l'environnement
expert en technique végétale

L'équipe de pilotage s'est réunie une fois par mois, et a
recensé jusqu'à 200 impacts environnementaux, de plus
ou moins grande importance, engendrés par des chantiers de restaurations de berges.
Sur la base de cette analyse environnementale exhaustive, un plan d’action a été élaboré et est suivi régulièrement.
Parmi celles-ci la réalisation d'un état des lieux sur la
faune, la flore, les paysages, la qualité de l'eau, la
présence ou non de zones de reproduction pour les
poissons, la problématique du bruit ou de l'air….
L’accent a été mis sur le développement opérationnel du
système de management environnemental.

En particulier la DIR du Nord-Est s’attache à inscrire les
opérations de protection des berges dans le cadre d’une
programmation pluriannuelle.
Chaque fois que cela est possible, les techniques douces
de protection de berges sont privilégiées.
L’environnement est pris en compte en amont des projets
par le biais d’états des lieux, pendant les chantiers mais
également après les travaux dans le cadre d’une évaluation de la performance environnementale, c’est à dire la
mesure de l’effet bénéfique de notre intervention sur
l’environnement.
De plus, une campagne de sensibilisation en faveur
du développement durable a été réalisée auprès de
l'ensemble du personnel.
Des supports et outils ont été mis en place afin de recenser
l’impact engendré par les activités sur l’environnement,
les procédures et les plans d’action à mettre en oeuvre.

Le classeur ISO 14001, devenu la référence incontournable, recensant
l’impact engendré par les activités sur l’environnement, les procédures
et plan d’actions à mettre en place et des fiches d’amélioration invitant
chaque agent à devenir acteur et protecteur de son environnement.
Ce classeur est remis régulièrement à jour et consultable dans tous les
arrondissements et toutes les subdivisions.
Un guide des techniques végétales, présentant les différentes méthodes
qui peuvent être mises en place dans la protection des berges des
voies navigables,
Un guide pour la gestion des déchets apportant une aide à l’organisation
de la gestion des déchets pour les aménageurs de berges,
Un guide technique des bonnes pratiques phytosanitaires
à adopter.

... et déjà quelques actions concrètes
Le suivi scientifique de la restauration des berges en
techniques végétales (Aingeray),
La mise en place de passes pour le castor et le
gibier,
L’élaboration d’un plan de gestion du patrimoine
arboré et de la ripisylve....
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Après tous ses efforts, la direction interrégionale du
Nord-Est a été récompensée en janvier 2005 par la
certification ISO 14001 de son Système de
Management Environnemental.
Cette certification traduit le dynamisme de VNF et
sa volonté d'aller toujours de l’avant pour une
meilleure prise en compte de l'environnement dans
les pratiques de l'établissement.
La certification a été reconduite en février 2006.

La réfection du bief 41 sur le canal des Vosges, entre
Crévéchamps et Neuviller-sur-Moselle, au sud de
Nancy, est une opération "vitrine" du SME. Les travaux
ont été réalisés sur un linéaire de 1 600 mètres environ.
La direction interrégionale du
Nord-Est a opté pour les
techniques du génie
végétal pour restaurer
les berges, préférées
aux techniques
“dures” du génie
civil comme les
palplanches, les
enrochements, les
murs en béton...
La reconstitution d’une
berge naturelle végétalisée, diversifiée et stable
permet de créer un fonctionnement biologique, tout en maintenant une ligne d’arrêt de l’érosion, ce qui s’est vérifié
après plusieurs années de mise en oeuvre sur les
chantiers précédemment réalisés.
Ces restaurations d’ampleur feront l’objet d’un suivi
particulier, afin de vérifier que les objectifs de stabilité et
d’amélioration biologique sont bien atteints.
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Revégétalisation - Bief 41
canal des Vosges

S ites restaurés en génie végétal
C
MONTIGNY/MEUSE
2005 oct - 1900 ml

RN
MOULINS LES METZ
2003 - 160 ml

Belgique

RNN
CHARNY
2003 - 140 ml

GIVET

C
DIEUE/ MEUSE
2001 oct - 150 ml
2002 oct - 140 ml
2003 nov - 210 ml

Légende
Limites géographiques du SNNE
Subdivisions territoriales

C
SIVRY/MEUSE
2006 janv- 650 ml

RN
UCKANGE
2005 juil - 300 ml

Belgique
C
VERDUN - 2005
Luxembourg
(subdivision)

CHARLEVILLE
MEZIERES

Bief 32 : 65 ml
Bief 23 : 300 ml
Bief 21 : 860 ml
Bief 13 : 420 ml

RNN
LES MONTHAIRONS
Ardennes
2000 oct - 150 ml

RN
MALROY
2001 mars - 50 ml
gabions végétalisés

Pays-Bas
Allemagne (Jonction avec le Rhin à Coblence)
Luxembourg

Allemagne

Reims
Paris

RN
AINGERAY
2001 oct - 180 ml

Ecluse frontière d'Apach
Semuy

C
PARGNY/SAULX
2000 mars - 100 ml
2001 avril - 140 ml
2002 mars - 120 ml

à Kontz,
jonction avec la Moselle

C
CHAMPIGNEULLES
2001 juil - 150 ml

VERDUN
METZ

C

C
BAR-LE-DUC Marne
BRAS/MEUSE
Reims
(subdivision)
Bief 20 - 864 ml
Meuse
2006Paris
janv
Biefs 13 - 65 - 69 :
900 ml

Moselle
C
VERTUZEY
Bief 5 - 354 ml

Bas-Rhin
Canal de Jonction

PONT-A-MOUSSON

Bief 2 - 2005 oct - 350 ml
Strasbourg, Alsace
Allemagne, Suisse

BAR-LE-DUC / VOID

Void

Vitry-en-Perthois

RNN
NEUVILLER - ST MARD
2002 nov - 180 ml
C
CREVECHAMPS
2002 déc - 190 ml

TOUL

NANCY

Réchicourt

C

Haute-Marne

C
Canal de Jonction
Bief 3 - 250 ml
C

Meurthe
-etMoselle

NEUVILLER
CREVECHAMPS
ST REMIMONT
Bief 41 - chantier pilote
2004 oct/déc - 1200 ml

EINVILLE
1998 mars 40 et 300 ml
1er site en canal

Vosges

RNN
FRAIMBOIS
1994 - 140 et 180 ml
1er site en RNN

EPINAL

RNN
CHARMES
2000 mai - 190 ml

C
GIRANCOURT
2004 - 100 ml

Haut-Rhin

Corre

C
CHARMES
2004 nov - 150 ml
C

Dijon
Lyon
Marseille

FORGES
2004 - 150 ml

Haute-Saône
Rhône-Saône
Lyon
Marseille

C
AMBIEVILLER
2001 nov - 400 ml

C
EPINAL
(subdivision)
2005 - Bief 30 : 150 ml

RNN
MONCEL LES
LUNEVILLE
1994 oct - 800 et 600 ml
2003 oct - 150 ml

Sites restaurés en techniques végétales ou techniques mixtes
Prévus en 2006
C : Canal

C

RN : Rivière Navigable

RNN : Rivière Non Navigable
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L e génie végétal
"Longtemps boudées au profit de systèmes de protection lourds
faisant appel au génie civil, les techniques végétales dites du génie
biologique ou génie végétal, puisent leur source dans des pratiques
et observations ancestrales."
La valorisation paysagère et écologique de la voie
d'eau est une préoccupation de plus en plus forte.
L'intégration environnementale des protections des
berges doit viser l'amélioration de la qualité des
milieux et la reconstitution d'une zone végétale la
plus naturelle possible qui soit, techniquement et
biologiquement fonctionnelle et d'une efficacité
immédiate et croissante.
L'intérêt de ces techniques est de proposer des
solutions de protection souples qui puissent
absorber les contraintes du batillage, c'est à dire les
vagues créées par le passage des bateaux, et de
l'érosion due à l'hydraulicité du cours d'eau, tout en
prenant en compte l'aspect d'un point de vue
environnemental de préserver la faune, la flore et
les écosystèmes associés.
berge érodée - Bief 41 canal des Vosges

La protection des berges des canaux navigués constitue une part
importante des travaux de restauration et d’aménagement des voies
navigables.
Il est préconisé d’utiliser les techniques du génie végétal pour réaliser
ces restaurations de berges, comme le service l’a fait depuis une
décennie sur les berges des rivières non naviguées.
La direction interrégionale du Nord-Est a donc réalisé entre 1998 et
2002, avec l'appui du siège de VNF, des expérimentations de
restauration de berges de canaux à petit gabarit avec différentes
techniques, qui présentent une alternative aux techniques plus
classiques de stabilisation des berges par le génie civil
(enrochements, palplanches, murs en béton,...).

Elles ont, en plus,
l’avantage d’être efficaces, économiques, et
de bien s’intégrer dans
les milieux naturels
tout en les préservant.
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D'un point de vue financier, ces techniques engendrent un coût de
réalisation très inférieur par rapport aux techniques lourdes.
Par exemple, le mètre linéaire de protection de la rive par des palplanches acier revient à
environ 1 000 euros, contre 250 euros en moyenne par le génie végétal.

Coût en euros du mètre linéaire (ml)
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De plus, ces expériences ont permis de tester la
résistance des différentes structures, des plantes,
de la fibre de coco, aux sollicitations mécaniques
mais aussi aux caractéristiques physico-chimiques
de l'eau et de poursuivre la
recherche sur le domaine dans
de nouvelles techniques
maillages de géotextiles
mettant en oeuvre des
de plantes hélophytes et
hydrophytes, associées à la
culture de plantes arbustives
d’essences locales.
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Afin de garantir un résultat satis- Chaussette de coco tissé
faisant, il convient de travailler
avec des entreprises très compétentes et
référencées dans le milieu des travaux en
milieux aquatiques, mais aussi capables
de la mise en œuvre de matériels plus
lourds (tracto-pelle,enfonce-pieux…).

Chipssmall
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Q uelques matériaux....
Dans le but de caler les ouvrages constituant les restaurations des
berges, il est essentiel de connaître la variation des niveaux d’eau
dans le temps.
Pour dimensionner une protection en techniques végétales, et pour
être efficace, le dispositif de protection doit contribuer à compenser les
phénomènes d’abaissement du plan d’eau et à résister à la vague de
poupe.
Un ouvrage végétal placé trop bas aura
tendance à être asphyxié par submersion,
et un ouvrage placé trop haut pourra être
sous-cavé par les effets de l’abaissement
du plan d’eau et du batillage.

PLANTES DES MARAIS
SALICAIRE

:

JONC FLEURI

(Lythrum Salicaria)

(Juncus Effusus)

SAGITTAIRE A FEUILLES EN FLÈCHE

IRIS DES MARAIS

OU FLÈCHE D’EAU

(Iris Pseudacorus)

(Sagittaria - Sagittifolia)

LAÎCHE DES MARAIS

(Carex Acutiformis)
Pucerons sur un rejet
de saule vannier
Les pucerons sont en général
nuisibles pour la plante, mais ils
font partie de l’écosystème en
servant de nourriture aux insectes
auxiliaires qui eux mêmes sont
mangés par les oiseaux. Ils font
partie de la chaîne alimentaire.

PLANTES DES MARAIS
SOUCI D’EAU

PLANTES DE PRAIRIE
MARGUERITES

et

ÉPERVIÈRES EN OMBRELLE

(Hiéracium umbellatum)
NÉNUPHARS JAUNES

(Nymphaeaceae)

Végétation liée à la technique végétale
plantes de zones humides (familles des
monocotylédones et des herbacées).
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:

(Caltha Palustris)

PLANTES DES MARAIS

:

OSEILLE AQUATIQUE

(Rumex Hydrolapathum)
et PHRAGMITES AUSTRALIS
(petits plumeaux)

. . .quelques techniques (bief 41 - canal des Vosges)
CAISSONS VÉGÉTALISÉS ET PLAGES D’HÉLOPHYTES

-

HYDROPHYTES

Etat initial

Travaux pendant
le chômage
(octobre 2004)

Etat initial

Ouvrage terminé

Les hydrophytes sont en
cours de croissance.
A terme, elles participeront
à la protection du pied de
berge contre le batillage.
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FASCINES PRÉVÉGÉTALISÉES SUR DEMI DOSSES
À L’AVANT D’UNE FRAYÈRE À VOCATION PISCICOLE

Etat initial

Etat initial

Pendant les travaux
(octobre 2004 à décembre 2004)

Pertuis

Ouvrage terminé
reprise des fascines végétalisées
(mai 2005)

16

Reprise de la végétation
début mai 2005
Phragmites

Fascines prévégétalisées
Tressage

Placette
entre frayère et plage
d’hélophytes
Les hélophytes sont en pleine croissance.
La frayère permet l’abreuvage et le passage du gibier.
La population piscicole a colonisé la frayère.

Alevin : très jeune poisson servant à
repeupler les étangs, les rivières, ou à
débuter un élevage.
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PLAGES D’HÉLOPHYTES ET HYDROPHYTES
Etat initial

Etat initial

Les hydrophytes et les
hélophytes sont en pleine
croissance.

Pendant les travaux
(octobre 2004 à décembre 2004)

Ouvrage terminé
attente des plantations

18

Les nénuphars se sont bien
installés, la colonisation de
cette zone est en cours.

RESTAURATION CLASSIQUE

:

FASCINES SUR DEMI DOSSES

Etat initial

Etat initial
Pendant les travaux
(octobre 2004 à décembre 2004)

Développement des hélophytes et
enherbement des parties terrassées et remblayées en cours.

Ouvrage terminé
attente des plantations
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MATELAS D’HÉLOPHYTES AVEC BUTÉE EN ENROCHEMENTS

Etat initial

Etat initial
phase travaux
(octobre 2004
à décembre 2004)

Ouvrage terminé
attente des plantations
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Présence d’escargots
aquatiques, de grenouilles et
d’alevins dans les trous de
jonction des enrochements.

TRESSAGE ET NATTE PRÉVÉGÉTALISÉE

Etat initial

Ouvrage terminé
attente
des plantations

Pendant les travaux
Tressage
(octobre 2004 à décembre 2004)

fagots de saule

Les pousses de la natte
prévégétalisée sont en pleine
croissance.
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FASCINES PRÉVÉGÉTALISÉES D’HÉLOPHYTES

Etat initial
fuite due au passage des bateaux

Ouvrage terminé
reprise des fascines
(mai 2005)

Etat initial
effets du batillage

phase travaux
octobre 2004 à décembre 2004

mise en place d’une
fascine prévégétalisée
apport de
matériaux terreux

22

Les plantations
dans les boudins
sont en cours de
développement.

PLACETTES POUR OBSERVATIONS NATURALISTES
ET/OU PLACES POUR PRATIQUE HALIEUTIQUE

Etat initial

Réalisation
des placettes inter-zones
Phases travaux
octobre 2004 à décembre 2004

Ouvrage terminé
reprise des fascines
prévégétalisées
(mai 2005)

Pertuis
Tressage
(et rejet des saules)
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L e contrat d’objectifs et de moyens Etat/VNF
Le 16 novembre 2004, Voies navigables de France a signé avec l’Etat
un Contrat d’Objectifs et de Moyens couvrant la période 2005/2008.
S’inscrivant dans un contexte de développement du transport fluvial,
il constitue la feuille de route de VNF pour les prochaines années et
met l’accent sur 2 priorités :

Les enjeux de sécurité et la protection de l’environnement
La sécurité des hommes et des ouvrages constitue une des priorités majeures de
l’établissement. Elle est prise en considération au travers de nombreux programmes
d’études et de travaux . Il s’agit notamment du programme de reconstruction et de
modernisation des barrages manuels.
D’autre part, un diagnostic de l’ensemble des guides, tunnels, barrages mécanisés,
remblais et talus de grande hauteur, définira les principes et priorités d’un programme de
remise en état de ces ouvrages à mettre en oeuvre dans les toutes prochaines années.

La nécessaire amélioration environnementale et patrimoniale du réseau conduit VNF à
inclure la problématique environnementale et patrimoniale le plus en amont possible,
dans les procédures d’élaboration des projets de construction ou de réhabilitation
d’ouvrages.
Les engagements pris dans ce contrat incitent VNF à développer les démarches qualité
dans le domaine de l’environnement en encourageant ses directions à développer des
démarches qualité.
A ce jour, 4 certifications ISO 14001 ont d’ores et déjà été obtenues. En complément, un
label qualité propre à l’établissement sera défini en 2006 portant principalement sur les
activités de dragage, de chômage et de gestion hydraulique.

Le développement du transport fluvial de marchandises sur le réseau
magistral
Pour favoriser le développement du transport fluvial, le contrat prévoit la modernisation
du réseau magistral et son extension avec notamment la poursuite des études relatives
au projet Seine-Nord Europe de canal à grand gabarit (obtention de la DUP prévue en
2007) et l’amélioration de la qualité de service.
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L exique
B Batillage

Battement de l'eau sur les berges dû au déplacement des bateaux

Berge

Talus bordant le lit d'une rivière ou d'un canal.

Bief

Portion de canal ou de rivière située entre 2 ouvrages (barrages et écluses).

D Demi-dosses Dans le sciage de grume, première ou dernière planche que l'on enlève et qui
conserve son écorce.
Digue

Elle peut avoir plusieurs fonctions différentes :
- contenir les eaux du canal lorsqu'il est plus haut que le terrain naturel,
- contenir les eaux de la rivière en période de crue,
- protéger une rade ou un port des courants ou de la houle.

E Enrochement Blocs de roche utilisés pour la protection des parties immergées.
Erosion

F Fascine
Fascine
d'hélophyte

G Génie

Phénomène résultant de l'action mécanique de l'eau qui arrache des particules de
terre constitutives de la berge entraînant sa dégradation.
Fagot de branches fixé par des pieux battus mécaniquement.
Fagot constitué d'un boudin géotextile lesté et végétalisé d'une motte d'hélophytes et
maintenu par une rangée de pieux.

végétal

Technique de protection qui a pour rôle de maintenir les berges.
Il utilise les végétaux pour stabiliser les sols. Les techniques sont nombreuses :
pieux vivants, tressage, fascine, peigne, caisson végétalisé, semis herbacé,
boutures, géotextile biodégradable, plantations.

Géotextile

Produit ou article textile utilisé dans le génie civil comme drain, filtre ou armature.

H Hélophyte

Plante vivace qui pousse dans la vase, à partie supérieure aérienne et bourgeons
hivernaux immergés

Hydrophyte

Ou “plante aquatique”, que l'on trouve dans l'eau ou dans la vase inondée en
permanence. Ces plantes sont totalement immergées (sauf souvent les fleurs)
ou affleurant à la surface de l'eau.

N Navig’action

Journal interne de Voies navigables de France DIR du Nord-Est.

P Palplanche

Elément de défense de la berge profilé en bois, en béton armé ou en métal.
Enfoncées dans le sol, les palplanches forment un ensemble jointif appelé rideau de
palplanches retenant la terre et assurant l'étanchéité.

Pertuis

Ouverture, trou, passage.

Phragmite

Roseau commun à grandes tiges très raides à feuilles aiguës utilisé en vannerie.

Plançons

Branches ou tiges d'osier, de saule ou de peuplier utilisées comme bouture.

T Treillis

Toile écrue très grosse et très résistante.

V Végétalisation Mise en place de végétaux dans le but de reverdir des talus ou des berges,
généralement pour leur protection contre l'érosion.
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