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Préambule

Dans le cadre de l’obtention de l’autorisation pour 10 ans des opérations de dragage
pour le canal Entre Champagne et Bourgogne (arrêté inter-préfectoral n°1095 du 27
mars 2014),  la direction territoriale Nord-Est  souhaite mettre en place des réunions
annuelles  de concertations  avec les  services  instructeurs  et  les  acteurs  de  la  voie
d’eau.

Cette réunion porte sur l’unité hydrographique cohérente du “Canal entre Champagne
et Bourgogne”.

Les organisations invitées sont :
– les services police de l’eau des DDT concernées (DDT 21, 51, 52, 55 et 70)
– les DREAL Bourgogne et Champagne-Ardenne
– les Agences de l’Eau Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée
– les services de l’ONEMA (21, 51, 52, 55 et 70)
– les ARS de Bourgogne et Champagne-Ardenne
– les fédérations départementales de pêche du 21, 51, 52, 55 et 70
– les représentants VNF de la DT NE et de l’UTI CCB.

Présentation de l’UTI CCB

Le  Canal  entre  Champagne  et  Bourgogne  (CCB)  constitue  l'une  des  six  Unités
Territoriales d’Itinéraire (UTI) de la Direction territoriale Nord-Est (DTNE).
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L’UTI CCB a été créée le 1er janvier 2013 lorsque la Délégation Locale de Haute-Marne
a fusionné avec la DTNE.

Les études pour  l'autorisation  sur  10  ans ayant  été  conduites  indépendamment  de
celles de la DT NE, l’autorisation de l’UTI CCB ne porte que sur les opérations de
dragage contrairement aux autres UTI de la DT.

Le canal  entre Champagne et  Bourgogne est  long de 225 kilomètres et  traverse 5
départements (Marne, Haute-Marne, Meuse, Côte d’Or et Haute-Saône) et 4 régions
(Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne et Franche-Comté).
Il fait la liaison entre la petite Saône et le canal latéral à la Marne. Cette liaison inter-
bassin explique son intégration dans le réseau magistral en 2005.
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Bilan des dragages 2014

En accord avec les prescriptions de l’arrêté d’autorisation loi sur l’eau autorisant les
opérations de dragage, celles-ci  se sont déroulées du 18 juillet au 3 septembre 2014
sur les communes de Matignicourt-Goncourt et Orconte (51300).

La campagne de 2014 s’est  faite  dans la continuité de celle réalisée en 2013,  soit
depuis le point kilométrique (PK) 10, jusqu’à l’écluse 66 versant Marne d’Orconte au
PK 13,451 (voir carte ci-dessous).

Les analyses de sédiments réalisées en mai 2014 (laboratoire Eurofins) montrent des
sédiments inertes sur  l’ensemble du secteur à l’exception d’une zone très localisée
dans le bief 67 avec un léger dépassement de la teneur en hydrocarbures totaux.

Pendant toute la durée du chantier, un suivi de la qualité des eaux du canal a été mis
en place avec mesure toutes les heures de la teneur en oxygène, de la température, du
pH et de la turbidité. Ces mesures ont été transmises à la DDT de la Haute-Marne qui
assure la police de l’eau sur ce secteur du canal.

Le volume total dragué en 2014 a été de 28 100 m3 dont 76,8 tonnes, environ 54 m3, de
sédiments non inertes non dangereux.
Les sédiments dragués ont été acheminés par péniches jusqu’au site de déchargement
à l’amont immédiat du pont de la D58 dans le bief 68, puis transportés par camions
équipés de bennes étanches jusqu’aux sites de stockages (voir carte page suivante).
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Selon la nature des sédiments, deux filières différentes ont été utilisées :
- les sédiments inertes ont été valorisés en aménagement de carrières sur le site GSM
de Matignicourt-Goncourt ;
- les sédiments non dangereux non inertes ont été éliminés dans le centre de stockage
de déchet non inertes non dangereux de SITA à Huiron (51 300).

• Exemples de bordereaux de réception des sédiments     :
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Bilan des chômages 2014

Le chômage s’est déroulé du 31 mars au 27 avril 2014.

Pendant cette  période,  52 biefs  ont  été abaissés,  dont  un bief  vidangé en presque
totalité, et 8 écluses mises à sec :
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LISTE DES BIEFS VIDANGÉS SUR LE CCB

N° BIEF NOM BIEF VERSANT VIDANGE PK Début PK Fin
71 Le Désert Marne partielle 1,085 2,791 1,748

70 Marne partielle 2,791 6,259 3,426

69 Marne partielle 6,259 8,873 2,614

68 Marne partielle 8,873 11,317 2,444

67 Marne partielle 11,317 13,451 2,134
58 Saint-Dizier Marne totale 30,083 34,088 4,005

56 Marne partielle 36,276 39,376 3,100

55 Marne partielle 39,376 40,691 1,315

54 Marne partielle 40,691 42,951 2,260

49 Marne partielle 52,752 54,632 1,880
42 Saint-Urbain Marne partielle 67,621 70,422 2,799

38 Marne partielle 78,704 81,194 2,490

37 Marne partielle 81,194 84,231 3,037

31 Marne partielle 96,448 97,364 0,916
30 Bologne Marne partielle 97,364 100,879 3,515

27 Marne partielle 104,613 105,516 0,903

12 Marne partielle 132,934 134,926 1,992

11 Marne partielle 134,926 136,463 1,537

10 Marne partielle 136,463 139,173 2,710

9 Marne partielle 139,173 140,361 1,188

8 Marne partielle 140,361 142,141 1,780

7 Marne partielle 142,141 143,565 1,424
6 Pouillot Marne partielle 143,565 144,359 0,794
5 Humes Marne partielle 144,359 146,260 1,901

4 Marne partielle 146,260 148,122 1,862
3 Moulin Rouge Marne partielle 148,122 149,845 1,723
2 Moulin Chapeau Marne partielle 149,845 152,470 2,625
1 Bief de partage partielle 152,470 162,583 10,113
8 Bief 8 de la Vallée Saône partielle 165,132 165,640 0,508

9 Saône partielle 165,640 167,752 2,112
11 Château Saône partielle 168,223 168,701 0,478
13 Bise-l'Assaut Saône partielle 169,532 171,876 2,344
14 La Croix-Rouge Saône partielle 171,876 172,864 0,988

15 Saône partielle 172,864 173,719 0,855

16 Saône partielle 173,719 176,369 2,650

18 Saône partielle 176,968 178,200 1,232
19 La Grande-Côte Saône partielle 178,200 178,863 0,663

21 Saône partielle 179,571 180,189 0,613

22 Saône partielle 180,189 180,857 0,666
23 Le Bec Saône partielle 180,857 183,538 2,681

24 Saône partielle 183,538 185,641 2,103
25 La Romagne Saône partielle 185,641 187,609 1,968

27 Saône partielle 188,999 190,201 1,202
29 Saint-Seine Saône partielle 194,009 196,695 2,686
31 Fontaine-Française Saône partielle 197,338 198,224 0,886
32 Fontenelle Saône partielle 198,224 199,505 1,281

33 Saône partielle 199,505 201,791 2,286

34 Saône partielle 201,791 204,367 2,576

35 Saône partielle 204,367 205,181 0,814

36 Saône partielle 205,181 207,911 2,730
41 Saint-Sauveur Saône partielle 217,390 219,291 1,901

42 Saône partielle 219,291 222,651 3,360

LISTE DES ÉCLUSES VIDANGÉES SUR LE CCB

Écluse n°8 VS de la Vallée
Écluse n°41 VS de Saint-Sauveur

Écluse n°30 VM de Bologne

LONGUEUR (Km)

Frignicourt

Luxémont

Écriennes

Matignicourt

Guë

Chamouilley

Eurville

Breuil

Villiers

Provenchères

Roôcourt

Bréthenay

Vesaignes

Thivet

Les Prées

Rolampont

Saint-Menge

Chanoy

Jorquenay

Villegusien

Dommarien

Choilley

Dardenay

Montrepelle

Cusey

Courchamps

Lavilleneuve

Licey

Dampierre

Beaumont

Blagny

Maxilly

Agence de St-Dizier (versant Marne) Agence de Longeau (versant Saône)

Écluse n°55 VM de Chamouilley Écluse n°11 VM de Thivet
Écluse n°54 VM d’Eurville Écluse n°10 VM des Prées

Écluse n°7 VM de Chanoy



Des pêches de sauvegarde à l’épuisette ont été réalisées au besoin par les agents lors
de  la  vidange  des  écluses  dans  le  respect  des  arrêtés  de  pêche  émis  par  les
préfectures de Haute-Marne et de Côte d’Or (rejets des poissons dans les biefs en aval
après destruction des espèces invasives).
La  vidange du bief  58 de Saint-Dizier  n’a  pas nécessité  de  pêche de sauvegarde,
certaines  zones  du  bief  étant  restées  en  eau  et  la  vidange  ayant  été  réalisée
progressivement de manière à permettre le refuge des poissons dans ces zones.

L’abaissement de ces biefs a permis d’effectuer des travaux sur plusieurs ouvrages,
notamment l’aménagement des vannes de décharge versant Saône qui permettront les
futures vidanges des biefs par surverse ainsi qu’environ 1,8 km de réfection de berges
en techniques végétales :

• Liste des travaux réalisés par l’agence de Longeau     :
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• Liste des travaux réalisés par l’agence de Saint-Dizier     :
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Programmation 2015

Opérations de dragage

Les opérations de dragage pour 2015 concerneront 3 points :

- le dragage des ducs d’albes du canal afin d’en faciliter l’accès aux navigants ;
- le dragage du bief de partage du canal ;
- la poursuite des opérations réalisées en 2014, c’est à dire le dragage sur les biefs 66

versant Marne et amont au nord de Saint-Dizier ;

Opérations de chômage

Voici les travaux prévus lors du chômage qui se déroulera du 28 mars au 26 avril 2015 :
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BIEF OU ÉCLUSE N° NOM TRAVAUX PRÉVUS EN 2015

bief 70 de Frignicourt défense de berge végétale

écluse 69 de Luxémont voile portes aval (sous niveau eau)

bief 69 de Luxémont changement bois du déversoir surface

écluse 68 d' Écriennes réparation voile de porte amont

écluse 67 de Matignicourt bois de porte amont

bief 67 de Matignicourt défense de berge végétale

écluse 66 d' Orconte réparation voile de porte amont

écluse 65 des Bruyères scellement pierres couronnement tête amont gauche ou réfection musoirs

écluse 64 de Sapignicourt voile porte porte amont + musoirs + vérification bois aval

bief 64 de Sapignicourt nettoyage cuvette

écluse 63 de Perthes

bief 63 de Perthes réfection vanne décharge et nettoyage cuvette

écluse 62 de la Garenne échelles de sas voile porte amont et aval + angles rainures batardeau aval + nettoyage sas

écluse 60 d' Hoëricourt bois portes amont + controle bois aval  + vérification ancrages

bief 58 de Saint-Dizier réfection mur du quai Saint-Dizier

écluse 57 de Marnaval voiles de portes aval

bief 55 de Chamouilley réfection déversoir de surface

écluse 46 de Bussy contrôle bois portes amont + contrôle vantelles + voiles portes amont + aval si possible

écluse 43 de Bonneval vérification panneaux portes aval

écluse 42 de Saint Urbain chardonnet aval

bief 39 de Gudmont défense berge 500 ml

écluse 37 de Provenchères vérification panneaux portes aval

écluse 30 de Bologne panneaux de porte aval

écluse 29 de Riaucourt bois de portes aval

bief 27 de Brethenay fuite de fond à vérifier + inspection du cuvelage béton

bief 26 de Condes fuite à vérifier (secteur entre le pont-levis et l'écluse 26)

écluse 20 du Val des Écoliers maçonnerie bajoyer gauche + bollards + échelle

écluse 11 de Thivet panneaux de portes aval

écluse 10 des Prées panneaux de portes aval

écluse 9 de Rolampont panneaux de portes amont

bief 8 de Saint Menge fuite à voir

écluse 5 de Hûmes bois de porte aval

bief 5 de Hûmes maçonnerie murs contre halage

écluse 4 de Jorquenay bois de portes amont à voir

bief 2 du Moulin chapeau défense de berge végétale 450ml

bief 1 de partage réfection mur de quai entrée sud et remplacement de colonettes dans le tunnel

écluse 7 de la Vallée réfection maçonnerie et bois de portes

bief 12 de Piépape inspection prise d'eau de Pré-Meunier

bief 13 de Bise l'Assaut réfection maçonnerie vanne de vidange

écluse 15 de Dommarien bois de porte amont et aval

bief 16 de Choilley recherche fuite de fond et réfection maçonnerie vanne de vidange + défense de berge

bief 17 de la Foireuse défense de berge

bief 18 de Dardenay réfection des maçonneries de la vanne de vidange + Défense de berge

bief 19 de la Grande Côte défense de berge

bief 20 du Badin défense de berge

bief 22 de Cusey réfection maçonnerie vanne de vidange + défense de berge

écluse 22 de Cusey bois de porte aval

bief 23 du Bec réfection maçonnerie vanne de vidange + défense de berge

bief 24 de Courchamps réfection maçonnerie vanne de vidange

écluse 24 de Courchamps bois de porte aval

bief 25 de la Romagne réfection maçonnerie vanne de vidange

écluse 25 de la Romagne bois de porte aval

bief 26 de Saint-Maurice réfection maçonnerie vanne de vidange + inspection prise d'eau de la Roche

bief 27 de La Villeneuve réfection maçonnerie vanne de vidange

bief 28 de Pouilly réfection maçonnerie vanne de vidange + défense de berge

bief 29 de Saint-Seine réfection maçonnerie vanne de vidange

bief 30 de Lalau réfection vanne de vidange + défense de berge

bief 31 de Fontaine-Française réfection vanne de vidange (batardeaux)

bief 32 de Fontenelle réfection maçonnerie vanne de vidange

bief 33 de Licey défense de berges

bief 34 de Dampierre réfection vanne de vidange scierie Nicolardot

bief 36 de Blagny défense de berges

écluse 37 de la Rochette réfection bois de portes aval et travaux en régie

bief 38 d'Oisilly défense de berge

bief 39 de Renève défense de berge

écluse 42 de Maxilly réfection becs de chardonnets

échelles sas + musoir +couronnement + jointoiement + nettoyage sas
+ vérification boulons des voiles porte amont + vérification bois aval


