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préambule

Le présent document porte sur la programmation des opérations de dragage et d'entretien du canal de la Marne au
Rhin Ouest pour l'année 2015 et présente le bilan. de ces mêmes opérations réalisées en 2014, 

Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté inter-préfectoral n°2013-1865 du 6 septembre 2013 portant
autorisation au titre des articles L214-1à 6 du code de l'environnement concernant le plan de gestion des travaux
d'entretien régulier du canal de la Marne au Rhin ouest de Vitry le François à Toul.

Ainsi l'arrêté demande au maître d'ouvrage d'organiser uneréunion annuelle en fin d'année afin de présenter la
programmation de l'année suivante et le bilan des opérations de dragage et d'entretien de la voie d'eau de l'année en
cours.

Les personnes invitées à la réunion annuelle sont 

- le service de la police de l'eau de la DDT

- le service en charge des ressources et milieux naturel des DREAL Lorraine et Champagne Ardennes 

- L'inspecteur des installations classées pour la protection de l'Environnement 

- Les services départementaux de l'Onema

- La délégation interrégionale Nord Est de l'Onéma

- Les délégations territoriales  de l'ARS des départements concernés

- les FDPPMA des départements concernés

- Le Parc Naturel Régional de Lorraine

- Les représentants des agences de bassin Rhin Meuse et Seine Normandie

 

Bilan des travaux de dragage et d'entretien 2014 
du canal de la marne au Rhin Ouest 

 et  programme prévisionnel 2015

UTI
canal de la 
Marne au 
Rhin Ouest



Présentation du canal de la Marne au Rhin Ouest

Le  canal de la Marne au Rhin Ouest est un itinéraire Est-Ouest qui permet le transit de bateau de commerce de type 
Freycinet reliant le bassin de la Moselle et du Rhin à celui de la Seine. 

Il accueille près de 250 bateaux de commerce et plus de 400 bateaux de plaisance par an. 

L'UTI CMRO est une des 6 unités territoriale d'itinéraire de la Direction territoriale Nord Est de VNF Celle ci est
certifiée ISO 14001 dans la restauration écologique des berges en utilisant des techniques de génie-végétal, ,
permettant une diversité des biotopes. 

Elle est le gestionnaire du canal de la Marne au Rhin de l’écluse 70 à Vitry en Perthois (dép. 51) à l’écluse 27 bis à la 
sortie de Toul, en Meurthe-et-Moselle . 

L'UTI CMRO résulte du regroupement des subdivisions de Bar le Duc , Void et du centre d'exploitation de Toul 
ratifié par l'arrêté du SGAR du 9 novembre 2009 portant constitution de l'unité territoriale d'itinéraire du canal de la 
Marne au Rhin.



Ses caractéristiques :

• 3 départements : Meuse, Marne et Meurthe-et-Moselle
• 130 km de canal de la Marne au Rhin 
• 70 km de cours d’eau domaniaux : 45 km sur l’Ornain, 25 km sur la Saulx  (à vérifier)
• 97 Écluses dont 10 manuelles, 83 automatiques et 4 mécanisées
• 5 Barrages  à Chanteraine, St Joire, Mussey, Vacon et Houdelaincourt
• 3 Seuils fixes à Tannois, Sermaize et Troussey
• 3 Stations de pompage : Troussey (3 500 m3/h) Vacon (2 700 m3/h) et Valcourt
• 2 tunnels à Mauvages 4 877 m et à Foug 866 m
• 8 Ponts canaux : Brusson, Etrepy, Pargny, Chanteraine, Longeville, Menaucourt, la Barboure et  Troussey 
• 4 Pont-levis : électriques à câbles : Mussey 

hydrauliques : 2 à Bar le Duc, Fains-Véel et St Mansuy à Toul
• 32,5 km de rigoles d’alimentation en eau  dont la rigole de Toul de 9,500 km
• 17 Ports de plaisance
• 6 Ports de Commerce



1 BILAN DES TRAVAUX 2014  

1.1 Bilan 2014 des travaux de dragage

Les opérations de dragage  réalisés en 2014

Opération de 
Dragage

Bief  39 Bief 46 Bief 14 Station de pompage de 
Valcourt

Commune Bar le Duc Mussey Pagny Toul

site Bassin de virement Bassin de virement Abords du quai derichebourg Bassin de décantation,

Volume  dragué 4236,90 3081,10 620,00 373

Type de sédiments Déchets inertes Déchets inertes Déchets inertes Déchets non dangereux, 
non inertes

Lieu de dépôt Station de transit de 
Contrisson et
Sermaize

Station de transit de 
Contrisson et
Sermaize

Station de transit de Troussey  Station de transit 
d'Hauconcourt

Date d'exécution 3eme semestre 2014 3eme semestre 2014 2eme semestre 4eme semestre 2014 

Transport Pontons/Péniche
péniche

Pontons/Péniche Pontons/Péniche Camion bennes étanches

Modalité des 
travaux 

Ponton pelle Ponton pelle Ponton pelle Pelle mécanique

Zone natura Sans objet SO Proximité du marais de pagny 
mais séparé par voie ferrée, pas 
d'incidence sur les habitats 

SO

Espèces invasives 
& exotiques

Ras Ras Ras Ras

Observations  : Les travaux de dragage des bassins de virement des biefs 39 et 46 ainsi que du bassin 
de la station de valcourt  ont été réalisés par l'entreprise CDES sans difficultés particulières,
Le dragage  du site Derichebourg ont été réalisé en régie et sont terminés
Le dragage du bassin de virement de Void est reporté en 2015
Le volume total   dragué s'élève à 7971m3 réalisé par l'entreprise et la régie,
Les fiches actions ont été   établies  pour  chaque opération projetée

Analyse des sédiments  

Échantillon Laboratoire 
d'analyse et  
année 

Libellé Commune Qsm Test 
brach

Test lixiviat Caractéristique 
des sédiments

LSE0810-
10424

CAR - 2008 B 39 Bar le Duc ND ND < Seuils inertes 
pour lixiviation ,

Déchets inertes

N°34018/07 CAR - 2007 Bief 46 Mussey >90 < Seuils inertes 
pour lixiviation ,

Déchets  
inertes

LSE1008-
14738

CAR - 2010 Bief 14 Foug <0,5 >1% facultatif Déchets  
inertes

20131654/1 LCDI-2013 Bassin 
décantation 
station de 
pompage

Toul 0,4 Non 
réalisé 

> seuil 
carbone 
/cadmium/sulfate
/fraction soluble

Déchets non 
dangereux, non 
inerte



Plan de localisation du dragage B13 à Pagny sur Meu se

Zone de dragage 
Derichebourg

Terrain de dépot

Dragage en amont et aval 
du pont Mazagran de 

Troussey

Terrain de transit



Dragage du Bief 39 à Bar le Duc

Terrain de dépôt de Contrisson



Dragage du bassin de virement
 Bief 46 à MUSSEY

Dragage du bassin de la station 
de pompage de Valcourt à Toul



1.2  BILAN 2014 DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIE D'EAU

 Réfection des berges  

Localisation Commune Longueur Justification Mode de travaux

Bief 48 
rive gauche 

Neuville 
sur Ornain

400ml Etude diagnostic Simbio, 
rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 
digue

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 61 
rive gauche

Sermaize 
les Bains

54ml Etude diagnostic Simbio, 
rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 
digue

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 42 
rive droite 

Fains les 
sources

48ml Etude diagnostic Simbio, 
rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 
digue

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 13 
rive gauche

Void 
Pagny

400ml  rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 
digue

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 61
rive gauche

Sermaize 
les bains

620ml Réfection de la crête de digue et 
confortement  
étanchéité , sécurisation des 
riverains et usagers de la voie 
d'eau,

Réfection de berge en technique 
végétale :
Géotextile , geomenbranne 
enrochement sous fluvial,terre 
végétale , plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 62
rive gauche

Sermaize 
les bains

8ml Etude diagnostic Simbio, 
rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 



digue

Bief 60
rive gauche

Sermaize 
les bains

6ml Etude diagnostic Simbio, 
rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 
digue

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 59
rive gauche

Sermaize 
les bains

7ml Etude diagnostic Simbio, 
rétablissement de l'assiette du 
chemin de service,
sécurisation biens et des 
personnes,
réfection de l'étanchéité de la 
digue

Réfection de berge en technique 
végétale :
Pieux, liernes, géotextile 
terre végétale ,  plantations 
hélophytes , hydrophytes, 
ensemencement 

Bief 2 Mauvages 49ml Défaut d’étanchéité digues Battage de palplanches

Bief 13 Void 49ml Défaut d’étanchéité digues Battage de palplanches



Autres travaux d'entretien 2014
Travaux réalisés lors du chômage d’ Avril 2014 secteur 416 To ul-Troussey département de la
Meurthe et Moselle

 

Ouvrage Désordre constaté Nature Travaux projetés
Écluse 26 Défaut d'étanchéité amont et 

AVAL
Étanchéité bois Remplacement des bois

Écluse 25 Défaut d'étanchéité amont et 
aval

Étanchéité bois Remplacement des bois

Écluse 27 Corrosion voile aval Métallerie Atelier Travaux de métallerie sur le voile
Écluse 15 Défaut d'étanchéité amont et 

aval 
Métallerie
Atelier

Reprise "des notes de musique"

Écluse 16 Trous voile de porte aval Métallerie
Atelier

Réfection métallerie voile de porte

Écluse 23 Couronnement dégradé GC Réfection du couronnement et des 
cornières

Pont-levis 
St Mansuy

Flexible Hydraulique
Atelier

Flexible à remplacer et diagnostic

Écluse 17 
et 18

Création d'un escalier GC
Secteur

Travaux de maçonnerie

Bief 27 Fuites GC
Equipe IDEE

Étanchéité digue

Bief 27 et 
21

Berge dégradée GC
IDEE

Remblaiement TDHM

Toutes 
écluses

Voile de porte à nettoyer Secteur  17-24 Nettoyage et mise au noir

Écluses 
vidées

Vantellerie Métallerie Atelier Travaux de métallerie

Toutes 
écluses

Centrale hydraulique Hydraulique
Atelier

Vidange et remplissage 
remplacement flexible

Écluse 14 
et 14 bis

Diagnostic BdC AEGT 
Boulanzou

Batardage amont alternatif des 2 sas 
vidange bief 15

Rigole de 
Valcourt

Cuvette fissurée Génie civil
IDEE

Réfection en béton

Tunnel de 
Mauvages

Inspection détaillée Inspection subaquatique





2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX  2015  

2.1Programme 2015 des travaux de dragage

Opération 
de 
Dragage

1) Dragage de la 
rigole 
d’alimentation  
du canal à Void 

2) Dragage de la 
rigole 
d’alimentation  
sur l’Ornain 

3)Dragage de la 
rigole 
d’alimentation  
sur l’Ornain  

4)Dragage du Bief 
d’Houdelaincourt

5)Dragage du bief 13 

localisation Prise d’eau de la 
Meholle  à Void

Prise d’eau de 
l’Ornain  à St Joire 
et à Naix aux 
Forges

Prise d’eau de 
chantereine sur 
l’Ornain  à Bar le 
Duc et de Mussey 

Embranchement 
d’Houdelaincourt

Silo et aire de retournement

Commune Void St Joire et Naix aux 
Forges

Bar le Duc Mussey Demanges& 
Houdelaincourt

Void

Volume 
dragué

250m3 3000m3 300m3 5000m3 3000m3

N° 
d’analyse

En cours En cours En cours En cours Identification échantillon 
(LSE 1008-14738 )

Type de 
sédiments

Déchets inertes

Modalités 
d'exécution 

pelle mécanique pelle mécanique pelle mécanique pelle mécanique 
sur ponton 
,chargement-barges 
et pousseursou 
péniche

pelle mécanique sur 
ponton ,chargement-barges 
et pousseursou péniche

Transport camion camion camion Peniche freycinet Peniche freycinet 
Lieu de 
dépot

MAUVAGES
Section B feuille a
« Alabosse »

MENAUCOURT
Section C feuille

CONTRISSON
ZC
2 champ pot devin

DEMANGES
Section ZB
Bief 4

MAUVAGES « Les 
Cavaliers»
Section BC

Type de 
terrain de 
dépot

Terrain classé dans 
le schéma directeur 
des terrains de 
dépôt du Canal de 
Marne au Rhin 
partie Ouest 
comme station de 
transit .

Terrain classé dans 
le schéma directeur 
des terrains de 
dépôt du Canal de 
Marne au Rhin 
partie Ouest 
comme station de 
transit .

Terrain classé dans 
le schéma directeur 
des terrains de 
dépôt du Canal de 
Marne au Rhin 
partie Ouest 
comme station de 
transit .

Terrain classé dans 
le schéma directeur 
des terrains de 
dépôt du Canal de 
Marne au Rhin 
partie Ouest 
comme station de 
transit .

Terrain classé dans le 
schéma directeur des terrains 
de dépôt du Canal de Marne 
au Rhin partie Ouest comme 
station de transit .

Volume du 
terrain de 
dépôt

20000m3 3000m3 12000m3 10000m3 20000m3

Gestion 
des 
sédiments 

Dépôt définit de 
remblai

Après ressuyage 
pendant une durée 
de 2 ans 
minimum,ces 
matériaux seront 
utilisés comme 
remblai d'apport 
pour un 
confortement  de 
digues ou 
reconstitution de 
berge

Après ressuyage 
pendant une durée 
de 2 ans 
minimum,ces 
matériaux seront 
utilisés comme 
remblai d'apport 
pour un 
confortement  de 
digues ou 
reconstitution de 
berge

Après ressuyage 
pendant une durée 
de 2 ans 
minimum,ces 
matériaux seront 
utilisés comme 
remblai d'apport 
pour un 
confortement de 
digues ou 
reconstitution de 
berge

Après ressuyage pendant une 
durée de 2 ans minimum, ces 
matériaux seront utilisés 
comme remblai d'apport 
pour un confortement de 
digues ou reconstitution de 
berge



Opération 
de 
Dragage

Dragage de la 
rigole 
d’alimentation  
du canal à Void 

Dragage de la 
rigole 
d’alimentation  
sur l’Ornain 

Dragage de la 
rigole 
d’alimentation  
sur l’Ornain  

Dragage du Bief 
d’Houdelaincourt

Dragage du bief 13 

Date 
d'exécution 

2015 2015 2015 2015 2015

Mesures 
de 
précaution
s

 -Suivi en continu 
de l 'oxygène 
dissous et de la 
température à l 
'aval du chantier 
sera réalisé par le 
titulaire(en cas de 
valeur <4mg 
d'oxygène dissous 
arrêt du chantier 
pendant 1 heure ou 
plus jusqu'à retour 
à une valeur 
supérieure
- Équipement anti 
pollution 

 -Suivi en continu 
de l 'oxygène 
dissous et de la 
température à l 
'aval du chantier 
sera réalisé par le 
titulaire(en cas de 
valeur <4mg 
d'oxygène dissous 
arrêt du chantier 
pendant 1 heure ou 
plus jusqu'à retour 
à une valeur 
supérieure
- Équipement anti 
pollution 

 -Suivi en continu 
de l 'oxygène 
dissous et de la 
température à l 
'aval du chantier 
sera réalisé par le 
titulaire(en cas de 
valeur <4mg 
d'oxygène dissous 
arrêt du chantier 
pendant 1 heure ou 
plus jusqu'à retour 
à une valeur 
supérieure
- Équipement anti 
pollution 

Suivi en continu de 
l 'oxygène dissous 
et de la température 
à l 'aval du chantier 
sera réalisé par le 
titulaire(en cas de 
valeur <4mg 
d'oxygène dissous 
arrêt du chantier 
pendant 1 heure ou 
plus jusqu'à retour 
à une valeur 
supérieure
- Équipement anti 
pollution 

-Suivi en continu de l 
'oxygène dissous et de la 
température à l 'aval du 
chantier sera réalisé par le 
titulaire(en cas de valeur 
<4mg d'oxygène dissous 
arrêt du chantier pendant 1 
heure ou plus jusqu'à retour 
à une valeur supérieure
- Équipement anti pollution

Plan de localisation du dragage 

 3) Rigole d’alimentation de 
Chantereine

 à Bar le duc à draguer   

1) Rigole d’alimentation de la PE 
sur la Meholle à Draguer 



Plan de localisation du dragage 

Rigole d’alimentation de la PE de
 la MEHOLE à VACON à draguer,  

1) Rigole d’alimentation de la PE 
sur la Meholle à Draguer 

2) Rigole d’alimenntation de la PE
 sur l’Ornain à St Joire à draguer 

 2) Rigole d’alimentation de la PE 
de l’Ornain à Naix aux Forges à draguer 



 3) Rigole d’alimentation de 
Chantereine

 à Bar le duc à draguer   

  3) Rigole d’alimentation
 de Mussey à draguer   



 2) Rigole d’alimentation de la PE 
de l’Ornain à Naix aux Forges à draguer 

5)Port de Void a draguer 

4) Bief d’Houdelaincourt 
à draguer 



Analyse des sédiments  

Échantillon Laboratoire 
d'analyse et  
année 

Libellé Commune Qsm Test brach Test lixiviat Caractéristiqu
e des 
sédiments

LSE1008-
18729

CAR - 2010 B 56 Contrisson <0,5 >1% facultatif, Déchets inertes

LSE1008-
14738

CAR - 2010 Bief 14 Foug <0,5 >1% facultatif Déchets  
inertes

2.2 Programme 2015 des travaux d'entretien de la vo ie d'eau

 Réfection des berges  

Localisation Commune Longueur Justification Mode de travaux

Bief 12 Treverey 1000ml Etude simbio berges érodées Régie remblai terreux avec 
géomembrane

Bief 42 à 14 Vélo route 10ml Berges érodées (demande 
ADA)

Tunage , pieux + liernes

Bief 48 Neuville sur 
Ornain

216ml Berges érodées Pieux, géotextiles, remblai 
terreux, plantes hélophytes

Bief 24 Ligny en 
Barrois

30ml Défaut d’étanchéité Battage de palplanches

Bief 14 Naix aux 
Forges

30ml Défaut d’étanchéité Battage de palplanches

Bief 10 Treveray 100ml Réhabilitation chemin de 
service 

Battage de palplanches



Localisation des terrains de dépôts






