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Préambule

Conformément aux prescriptions de l'article 5.2 de l'arrêté inter préfectoral 1335/2014 du 27 juin 2014 portant 
autorisation, au titre du code de l'environnement (art. L214-1 à 6)  du plan de gestion des travaux d'entretien régulier 
de l'Unité Hydrographique Cohérente du Canal des Vosges, le présent document établit le bilan des opérations 
réalisées en 2014 et la programmation pour l'année 2015. 

 
Ce document sera présenté lors de la réunion annuelle prévue à l'article 5.1 de l'arrêté sus-visé à laquelle sera
conviée a minima, suivant les départements concernés, les organismes suivants : 
 
- le service de police de l'eau 
- le service en charge des ressources et des milieux naturels des DREAL 
- la délégation territoriale de l'inspection des installations classées des DREAL 
- le service départemental de l'ONEMA 
- la délégation Inter-régionale du Nord-Est de l'ONEMA
- la délégation territoriale de l'ARS 
- la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique 
- le conservatoire botanique de Franche-Comté
- le conseil général de Meurthe-et-Moselle
- le conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine
- l'opérateur Natura 2000 de la vallée de la Saône et le chargé de mission Natura 2000 de la DDT70
- le chargé de mission de contrat de rivière "tête du bassin de la Saône » de l'EPTB

 

Bilan des travaux de dragage et d'entretien 2014 
de L’UTI Canal des Vosges

 et  programme prévisionnel 2015

UTI
Canal des 
Vosges



Présentation du canal des Vosges

Le Canal des Vosges constitue, au sein de la Direction Territoriale Nord-Est, un axe de communication nord-sud.

Il s'étend sur 2 régions et 3 départements, de Messein (54) à Corre (70), sur une longueur de 122 km auxquels
s'ajoutent les 3 km de l'embranchement d'Epinal qui permettent l'accès au port de la ville. 



Le Canal des Vosges est une voie au gabarit Freycinet qui présente un mouillage de 2.20m.

 
En terme d'ouvrage, le canal des Vosges comporte 93 écluses réparties sur le versant Moselle (47) et sur le versant
Saône (46), 3 ponts-canaux (Flavigny, Châtel et Golbey) et 2 ponts tournants.
 
Le canal est alimenté par le réservoir de Bouzey, lui même alimenté par la Moselle à Saint Etienne les Remiremont
via le Canal d'Alimentation du Réservoir de Bouzey (CARB), et plusieurs prises d'eau sur la rivière Moselle, le Coney
et le ruisseau des 7 pêcheurs.

Présentation de l'UHC Canal des Vosges

L'UHC Canal des Vosges se compose : 

 
- du Canal des Vosges de Messein (54) à Corre (70), de l'embranchement d'Epinal et des réseaux hydrauliques
connexes aux prises d'eau
- du CARB de Saint-Étienne les Remiremont jusqu'à l'exutoire dans Bouzey et du réservoir de Bouzey, jusqu'au bief
de partage à Sanchey
- de la rivière Moselle  du pont Patch à Epinal jusqu'à la limite départementale 88/54
 
Elle n'inclue pas le réservoir de Bouzey

•1 BILAN DES TRAVAUX 2014

1.1 Bilan 2014 des travaux de dragage 

1.1.1. Travaux réalisés sur le CARB durant le chôma ge du 1 er au 26 septembre 2014

 



 Le volume total dragué en régie s'élève  à  190 m 3.

Observation : En plus des ces opérations, il a été procédé par l'entreprise MALEZIEUX à l'hydrocurage des siphons
de la "Niche" et des "Nauves " à Arches : les siphons sont nettoyés à l'eau sous haute pression, puis les matériaux,
1,8 m3 au total, sont débarassés des déchets (verre, plastique) et régalés sur place.

En revanche, le curage du ruisseau de la Niche, prévu en automne 2014, n'a pas été réalisé et sera reporté au
printemps 2015 (après le 1er avril).

 Section courante Section courante Bassin de siphon 
de Saint Laurent

Bassin de siphon 
de Dinozé

Bassin de siphon 
les "Nauves"

Bassin de siphon 
"la Niche"

Localisation du pK 29.341 au pK 
29.562

du pK 9.140 au pK 
9.435

du pK 12.015 au pK
12.005

du pK 12.244 au pK
12.234 

du pK 14.430 au pK 
14.420

du pK 14.402 au pK
14.392 

du pK 22.501 au
pK 22.491

du pK 22.22.660 au
pK 22.650 

du pK 23.615 au pK
23.625

du pK 23.899 au pK
23.889 

Commune Eloyes (88) Saint Laurent (88) Saint Laurent (88) Dinozé (88) Arches (88) Arches (88)
Volume dragué 40 m3 89 m3 7.5 + 7.5 m3 7.5 + 7.5 m3 7.5 + 7.5 m3 7.5 + 7.5 m3
N° d'analyse CAR/CARSO LSE 

0907-25840
CAR/CARSO LSE 
0907-25836

CAR/CARSO LSE 
1109-2849

CAR/CARSO LSE 
1109-2850

CAR/CARSO 
LSE1109-2946

CAR/CARSO LSE 
1109-2847

Type de sédiments inertes non dangereux non 
inertes

non dangereux non 
inertes

inertes non dangereux non 
inertes

inertes

Modalité d'exécution dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis la 
berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis la 
berge

Entreprise Travaux réalisés en 
régie

Travaux réalisés en 
régie

Travaux réalisés en 
régie

Travaux réalisés en 
régie

Travaux réalisés en 
régie

Travaux réalisés en 
régie

Transport sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Lieu de dépôt Matériaux réutilisés 

sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + crête 
de digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + crête 
de digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + crête 
de digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + crête 
de digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + 
crête de digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + crête 
de digue)

Type de terrain de 
dépôt

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Volume total terrain 
de dépôt

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Volume résiduel 
après dépôt

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Devenir des 
matériaux

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Date d'exécution septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014 septembre 2014

Zonage spécifique néant néant néant néant néant néant

Mesure de 
précaution

- pêche de 
sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
agents VNF

- pêche de 
sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
agents VNF

- pêche de 
sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
agents VNF

- pêche de 
sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
agents VNF

- pêche de 
sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
agents VNF

- pêche de 
sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
agents VNF

Mesures 
compensatoires

néant néant néant néant néant néant

Incident, accident néant néant néant néant néant néant



1.1.2. Travaux réalisés sur le Canal des Vosges du 3 novembre au 2 décembre et sur 
l'embranchement d'Epinal du 15 septembre au 2 décem bre 2014

 Bief 46 versant Moselle Bief 33 versant 
Moselle

Bief 30 versant Moselle Embranchement d'Epinal

Localisation Du pK 26.100 au pK 28.350 du pK 56.788 à 58.201 du pK 63.834 au PK 
63.864

du pont du saut le cerf à l'ancien pont 
de Dogneville

Commune Richardménil/Méréville (54) Socourt (88) Charmes (88) Dogneville / Golbey(88)

Volume extrait 1000 m3 5000 m3 150 m3 1300 m3

N° d'analyse CAR/CARSO LSE1006-13982-
1

CAR/CARSO LSE1006-
12395-1

CAR/CARSO LSE1006-
12392-1

Eurofins AR-13-LK-029218-02

Type de sédiments inertes inertes inertes non dangereux non inertes

Modalité d'exécution Dragage à sec 
Pelle mécanique depuis le 
chemin de service

Dragage à sec 
Pelle mécanique depuis 
la véloroute

Dragage à sec 
Pelle mécanique depuis 
la véloroute

travail à sec à la pelle mécanique

Entreprise DTP terrassement DTP terrassement DTP terrassement Peduzzi TP

Transport sans objet sans objet sans objet Bennes étanches

Lieu de dépôt Matériaux réutilisés sur site sur 
les berges du canal (côté 
interne + crête)

Matériaux réutilisés sur 
site sur les berges du 
canal (côté interne + 
crête)

Matériaux réutilisés sur 
site sur les berges du 
canal (côté interne + 
crête)

Une partie des matériaux a réutilisée 
sur site et une partie a été évacuée en 
station de transit

Type de terrain de 
dépôt

sans objet Sans objet sans objet Station de transit de matériaux non 
dangereux non inertes d'Igney

Capacité total du 
terrain de dépôt

sans objet sans objet sans objet  2200m3

Volume présent 
avant dépôt

sans objet sans objet sans objet 900 m3

Volume résiduel 
après dépôt

sans objet sans objet sans objet 0 m3

Devenir des 
matériaux

Matériaux réutilisés 
directement en renfort de berge 
et de chemin de service

Matériaux réutilisés 
directement en renfort 
de berge et de chemin 
de service

Matériaux réutilisés 
directement en renfort de 
berge et de chemin de 
service

Réutilisation dans le cadre des travaux 
de restauration de berges

Date d'exécution novembre 2014 novembre 2014 novembre 2014 Du 15 septembre au 1er novembre 2014

Zonage spécifique Périmètre de captage 
rapproché de la CUGN

Zone Natura 2000 de la 
vallée de la Moselle

Zone Natura 2000 de la 
vallée de la Moselle

Périmètre rapproché de captage des 
puits de Dogneville (commune d'Epinal)

Mesures de 
précaution

- pêche de sauvegarde 
- équipement anti-pollution
- sensibilisation des entreprises 
(prescriptions complémentaires 
liées au périmètre de captage)

- pêche de sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
entreprises

- pêche de sauvegarde 
- équipement anti-
pollution
- sensibilisation des 
entreprises

- pêche de sauvegarde 
- équipement anti-pollution
- sensibilisation des entreprises 
(prescriptions complémentaires liées au 
périmètre de captage + application 
protocole VNF/ville d'Epinal)-

Mesures 
compensatoires

Restauration de berges en 
techniques végétales biefs 46 
(100m) et 43 1000 m)

Restauration de berge en techniques végétales 
bief 22 (1000m)

 

 

Incident, accident néant néant néant
Vol de carburant qui a provoqué une 
pollution



Au total,  7450   m  3 ont été dragués par entreprise  

Observations : 

- les travaux prévus sur le bief n°29 versant Moselle n'ont pas été réalisés en raison de contraintes financières

- Les travaux d'étanchéité de l'embranchement ne rentrent pas dans le champ d'application des opérations couvertes
par l'arrêté du 27 juin 2014.

Toutefois, ils apparaissent dans ce bilan car une partie des sédiments mobilisés lors de ces travaux a dû être
évacuée vers le centre de transit d'Igney.

 

1.2 Bilan 2014 des travaux d'entretien de la voie d 'eau 

 - Réfection des berges 

Au total 2400 m de berges ont été restaurés ou sont  en cours de restauration

 Bief 46 VM Bief 43 VM Bief 33 VS Bief 43 VS
localisation du pK 29.200 

au pK 29.300 
en rive droite

du pK 33.700 au pK 33.800 en rive 
droite

du pK 122.600 au pK 123 du pK 138.700 au pK 139.600 
en rive gauche

du pK 139.600 au pK 141.4 en 
rive gau

commune Richardménil/
Méréville (54)

Tonnoy (54) Fontenoy le Château (88) Demangevelle (70)

Linéaire traité 100m 100m 400m 900m +1800 m

Date d'exécution Travaux 
débutés en 
novembre 
2014 achevés 
en mars 2014 
(plantations)

Travaux débutés en novembre 2014 
achevés en mars 2014 (plantations)

Travaux débutés en novembre 2014 
achevés en mars 2014 (plantations)

Travaux débutés en novembre 
2014 achevés en mars 2014 
(plantations)

Type de 
technique

Végétale 
(soutènement 
enrochements 
+ boudin coco 
+ hélophytes)

Végétale (recépage anciennes 
palplanches soutènement 
enrochements + boudin coco + 
hélophytes)

Végétale (soutènement pieux + 
boudin de coco + hélophytes)

Végétale (soutènement 
enrochements + 1 ou 2 
boudins coco + hélophytes)

Modalité 
d'exécution

Travaux 
réalisés à sec 
depuis la 
berge

Travaux réalisés à sec depuis la 
berge

Travaux réalisés à sec depuis la 
berge

Travaux réalisés en eau depuis 
la berge

Justification des 
travaux

Réfection de 
l'étanchéité de 
la digue et du 
chemein de 
service

Réfection de l'étanchéité de la digue 
et du chemin de service

Réfection de l'étanchéité de la digue Réfection de l'étanchéité de la 
digue

Entreprise/régie DTP 
terrassement

Régie (équipe IDEE nord) Régie (exploitation) Régie (équipe IDEE sud) pour 
la première partie (900m)

Sethy pour la seconde partie 
(1800m)



-

 Autres travaux d'entretien 2014 réalisés lors du c hômage du CARB (septembre 2014)

- travaux de nettoyage et réfection du cuvelage à "la croix rouge" (travaux entreprise)

- travaux d'étanchéité : mise en place d'argile en amont des cuvelages des ponts de la carrière
Grandemange" (au PK 34.795 à St Nabord), de la Narrière" (au PK 21.360 à Arches), de Noirgueux" (au PK
33.860 à St Nabord)

- travaux de génie civil :

* Réfection du cuvelage du canal d'amenée au bief de partage.

* Réparation de l'entrée de la galerie d'Eloyes ( au déversoir de la Jettée ) au PK 31.498

* Fin de la réparation du déversoir de Noirgueux au PK 33.510 à Eloyes

* Réparation de l'amont du pont de "La croix rouge" au PK 8.145 à St Laurent 

- travaux de faucardage : 3 campagnes sur le CARB

mai 2014 : communes des Forges (865 m), Saint-Laurent (1514m) et Bertraménil (462m)

juin 2014 : 12 km 998 sur l'ensemble du linéaire

juillet 2014 : 625m (communes de Sanchey, Chaumousey)

Les déchets verts extraits ont été mis dans les bennes destinées à recueillir les produits de dégrillats du CARB et
traités par Véolia.

- Autres travaux d'entretien 2014 réalisés lors du chômage du Canal des Vosges (novembre 2014)

- embranchement     : réfection du déversoir amont du pont canal - Réfection de l'étanchéité

-écluse 1 versant  Saône     :   restauration des bajoyers et étanchéités des portes

- écluse 13 versant  Saône     :  remise en place de vantelle et réfection de fuite sur déversoir

- écluse 17 versant  Saône     :  remise en place de vantelle

- écluse 34 versant  Saône     :remise en place de vantelle et étanchéités des portes

- bief 27 versant Moselle     : réféction des vannes de décharge

- écluse 28 , 29  et 42 versant Moselle     : restauration des bajoyers

 -   bief   28  versant Moselle     :   génie civi sur déversoir

 - écluse   32  ,   34, 43 et 45   versant Moselle     :   réféction étanchéités de portes

- écluse 35 versant Moselle     :   remplacement des tiges de vantelle

- bief 39     versant Moselle :   réféction du chemin de service

- bief 40 versant Moselle     :   génie civil sur déversoir

- bief 41 versant Moselle     :   diagnostic sur les portes 



2 PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2015

 

2.1 Programmation des travaux de dragage  

2.1.1. Travaux de dragage progammés sur le CARB (se ptembre 2015) 

Observation     :   Le curage du ruisseau de la Niche prévu en 2014 sera réalisé en autmone 2015.

section 
courante

section 
courante

section 
courante

Bassin de siphon 
de Saint Laurent

Bassin de siphon 
de Dinozé

Bassin de 
siphon les 
"Nauves"

Bassin de siphon 
"la Niche"

llocalisation du pK 2.060 / 
pK 1.535

du pK 16.018/Pk 
15.180

du 
pK28.892/Pk
28.263

du pK 12.015 au
pK 12.005

du pK 12.244 au
pK 12.234 

du pK 14.430 au 
pK 14.420

du pK 14.402 au
pK 14.392 

du pK 22.501 au
pK 22.491

du pK 22.22.660
au pK 22.650 

du pK 23.615 au
pK 23.625

du pK 23.899 au
pK 23.889 

commune Les Forges 
/Sanchey (88)

Dinozé (88) Pouxeux (88) Saint Laurent (88) Dinozé (88) Arches (88) Arches (88)

volume à draguer 160m3 250m3 80m3 environ 10m3 environ 10m3 environ 10m3 environ 10m3

N° d'analyse à programmer à programmer CAR/CARSO 
LSE 1310-
31859-1

à programmer  à programmer à programmer  à programmer

Type de sédiments inertes
Modalité d'exécutiondragage à sec : 

petite pelle 
mécanique 
depuis la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique 
depuis la berge

dragage à 
sec : petite 
pelle 
mécanique 
depuis la 
berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique 
depuis la berge

dragage à sec : 
petite pelle 
mécanique depuis 
la berge

entreprise Travaux 
réalisés en 
régie

Travaux réalisés 
en régie

Travaux 
réalisés en 
régie

Travaux réalisés 
en régie

Travaux réalisés 
en régie

Travaux réalisés 
en régie

Travaux réalisés en 
régie

Transport sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Lieu de dépôt Matériaux 

réutilisés sur 
site sur les 
berges du 
canal (côté 
interne + crête 
de digue)

Matériaux 
réutilisés sur site 
sur les berges du 
canal (côté 
interne + crête de 
digue)

Matériaux 
réutilisés sur 
site sur les 
berges du 
canal (côté 
interne + 
crête de 
digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + 
crête de digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + 
crête de digue)

Matériaux 
réutilisés sur site 
sur les berges du 
canal (côté 
interne + crête de 
digue)

Matériaux réutilisés 
sur site sur les 
berges du canal 
(côté interne + 
crête de digue)

Type de terrain de 
dépôt

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Volume total terrain 
de dépôt

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Volume résiduel 
après dépôt

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Devenir des 
matériaux

Matériaux 
réutilisés 
directement en 
renfort de 
berge et de 
chemin de 
service

Matériaux 
réutilisés 
directement en 
renfort de berge 
et de chemin de 
service

Matériaux 
réutilisés 
directement 
en renfort de 
berge et de 
chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Matériaux 
réutilisés 
directement en 
renfort de berge 
et de chemin de 
service

Matériaux réutilisés 
directement en 
renfort de berge et 
de chemin de 
service

Date d'exécution septembre 
2015

septembre 2015 septembre 
2015

septembre 2015 septembre 2015 septembre 2015 septembre 2015

Zonage spécifique néant néant néant néant néant néant néant



2.1.1. Travaux  de dragage progammés sur le Canal d es Vosges et ses annexes pendant le chômage du 20 
février au 26 mars 2015

 Bief 46 
versant 
Saône

Bief 45 
versant 
Saône

Bief 19 versant 
Saône

Bief de partage Bief 23 versant 
Moselle

Bief 24 
versant 
Moselle

Bief 34 
versant 
Moselle

Avière au droit 
du pont Canal

Fossé en rive 
droite bief 44 

versant Saône
localisation PK 

145,865 
à 
147,301

PK 
143,65 à 
145,87

PK 108,52 Secteur 1. pK 87,01 
à 87,95
Secteur 291,15 à 
92,25
Secteur 3 96,31 à 
96,79

Poncutelle le 
long du bief

Poncutelle le 
long du bief

PK 55,039 
à56,788

PK 69,392 PK 142,57 à 
143,65

commune Corre 
(70)

Corre
(70)

Charmois 
l'Orgueilleux 
(88)

Uxegney (88)
Chaumousey (88) 
Girancourt (88)

Igney (88) Nomexy (88) Gripport (54) Châtel/Moselle(
88)

Demangevelle (70)

volume à 
draguer

3500 m34000 m31000 m3 500m3 250 m3 500 m3 3500 m3 250 m3 540 m3

N° d'analyse CAR/CA
RSO

LSE100
6- 

20192-1

CAR/CA
RSO
LSE 

1003-
27897-3

CAR/CARSO
LSE 10

CAR/CARSO
- LSE 1406-30452

- LSE
- LSE1406-30450

CAR/CARSO
LSE 1006-
12396-1

CAR/CARSO
LSE 1203-4548 
et 1203-4547

Type de 
sédiments

inertes inertes non dangereux 
non inertes

Inertes (secteurs 1 
et 3)

analyse en cours 
pour le secteur2 

analyses en 
cours

analyses en 
cours

inertes inertes analyses en cours

Modalité 
d'exécution Curage à sec pelle mécanique depuis le chemin de service

en eau pendant 
l'étiage

Curage à sec pelle 
mécanique depuis 

le chemin de 
service

entreprise TRB TRB TRB DTP terrassement 
et ent Mougin

ent Mougin ent Mougin DTP 
terrassement

 ent Mougin Régie (pôle 
exploitation)

Transport non non oui oui non non non oui non
Lieu de dépôt le long de la 

digue, sur le 
talus

non défini station de transit de 
Bouzey (inertes) ou 
Igney (matéraixu 
non inertes) sur la crête de digue

le long de la 
digue, sur le 

talus

sur place à 
l'aval du pont 
pour une reprise 
après crue

 sur place

Type de 
terrain de 
dépôt

Sans objet - Station de transit 
inertes et non 
inertes

Sans objet

Volume total 
du terrain de 
dépôt

Sans objet - Igney 2200 m3

Bouzey :  6050 m3

Sans objet

Volume 
disponible 
sur terrain de 
dépôt

Sans objet - Igney : en fonction 
du volume utilisés 
pour les travaux de 
berge B22VM

Bouzey : 2000 m3

Sans objet

Devenir des 
matériaux

Confortement de digues et restauration de berges

Date 
d'exécution

Mars 
2015

Mars 
2015

Mars 2015 Mars 2015 Mars 2015 Mars 2015 Mars 2015 période d'étiage 
(automne 2015)

Mars 2015

Zonage 
spécifique

ZNIEFF 
type2
Zone 
Natura 
2000

ZNIEFF 
type2
Zone 
Natura 
2000

ZNIEFF de type 
1 à proximité

ZNIEFF de type 
2

ZNIEFF type 1et 2 ZNIEFF type2 ZNIEFF type 
2

ZNIEFF de 
type 2 à 
proximité 
ZNIEFF de 
type 1 et 
Zonne natura 
2000
à proximité de 
la RNR vallée 
de la Moselle 
à proximité

ZNIEFF de type 
2 à proximité 
ZNIEFF de type 
1 et Zonne 
natura 2000

néant



2.2 Programmation 2015 des travaux d'entretien de l a voie d'eau

- Réfection des berges
 Bief 38 

versant 
Moselle

Bief 34 
versant 
Moselle

Bief 32 
versant 
Moselle

Bief 23 
versant 
Moselle

Bief 22 VM Bief de 
partage 

Bief 3 
versant 
Saône

Bief 5 
versant 
Saône 

Bief 18 
versant 
Saône 

Bief 24 
versant 
Saône

Bief 45 
versant 
Saône

localisation du pK 50 
au pK 
47,92 en 
rive 
gauche

du pK 
55,04 au 
pK 55,29 
en rive 
gauche

du pK 
58,20 au 
pK 59,25 
en rive 
gauche

 pK 74,64 du pK 74.776 
au pK 75.727 
en rive 
gauche

du pK 75.727 
au pK 76.105 
en rive 
gauche

du pK 
92,39 au 
pK 
94,600

en rive 
droite

du pK 97.800 
au pK 98.100 
en rive droite

du pK 99,67 
au pK 
100,91en 
rive droite

du pK 107,65 
au pK 108,33 
en rive droite

Entre le pK 
114,208 et 
112,944

du pK 143,65 
au pK 
145,87en rive 
gauche

commune Roville 
dvt 
bayon 
(54)

Gripport 
(54)

Charmes 
(88)

Igney (88) Igney (88) Chaumo
usey 
(88)

Girancourt 
(88)

Girancourt 
(88)

Charmois 
l'Orgueilleux 
(88)

Harsault (88) Corre (70)

Linéaire traité 2000m 250 m 1000m 40m 950 m + 380 
m

2300m 300m 1100m 600m 400m 100m

2000m

Date 
d'exécution 

Fév/mars 
2015

Mai 2015 Oct/nov/
déc 2015

Mars 
2015

Janv/février 
2015

Mars 
2015

Janv/février 
2015

Février/mars
/avril 2015

Mai/juin 2015 Mars 2015 Sept/Oct/Nov 
2015

Type de 
technique

 Techniques végétales (soutènement 
pieux ou enrochements + plage 

d'hélophytes)
 
 
 

Végétale 
(soutènement 
pieux + 
corroie 
d'argile + 
boudin de 
coco + 
hélophytes)

Dure : 
enrochement
s + 
ensemencem
ent)

 Techniq
ues 
végétale
s 
(soutène
ment 
pieux ou 
enroche
ments + 
plage 
d'héloph
ytes)
 

Végétale 
(soutènemen
t pieux + 
boudin de 
coco + 
hélophytes)

Techniques 
végétales 

(soutèneme
nt pieux ou 

enrochemen
ts + plage 

d'hélophytes
)

 

Techniques 
végétales 

(soutènement 
pieux ou 

enrochements 
+ plage 

d'hélophytes)
 

soutènement 
pieux + 
boudins 
d'hélophytes

 Techniques 
végétales 
(soutènement 
pieux ou 
enrochements 
+ plage 
d'hélophytes)
 

Modalité 
d'exécution

 
 Travaux réalisés à sec depuis la berge
 
 

Travaux 
réalisés en 
eau depuis la 
berge

 
Travaux réalisés à sec depuis la berge
 

 

en eau depuis 
la berge

 Travaux 
réalisés à sec 
depuis la 
berge

Justification 
des travaux

 Restauration de la digue et reconquête 
du chemin

 
 
 

Réfection de 
l'étanchéité  
sécurisation 
de la 
navigation

 Restaur
ation de 
la digue 
et 
reconqu
ête du 
chemin

Réfection de 
l'étanchéité 
de la digue

Restauration 
de la digue 
et 
reconquête 
du chemin

Restauration de la digue et reconquête du 
chemin

Entreprise/rég
ie

Régie 
(équipe 
IDEE 
nord)

Régie 
(équipe 
IDEE 
nord)

Régie 
(équipe 
IDEE 
nord)

Entreprise 
Mougin

Sethy Régie 
(équipe 
IDEE 
centre)

Régie 
(équipe IDEE 
centre)

Sethy Régie (équipe 
IDEE centre

Régie 
(exploitation)

Régie pour la 
première partie 
(exploitation)

Sethy

Zonage 
spécifique

néant ZNIEFF 
de type 2 
à 
proximité 
ZNIEFF 
de type 1 
et Zonne 
natura 
2000
à 
proximité 
de la RNR 
vallée de 
la Moselle 
à 
proximité

ZNIEFF 
de type 2 

zone 
Natura 
2000

ZNIEFF 
de type 2 
à 
proximité

ZNIEFF de 
type 2

ZNIEFF 
type 1 et 
2

ZNIEFF type 
1 et 2

ZNIEFF type 
2

ZNIEFF type 1 
et 2

ZNIEFF de 
type 2

ZNIEFF type2
Zone Natura 
2000



O  bservations     :   les travaux débutés en 2014 sur le bief 43 versant Saône seront poursuivis mais sur les secteurs à 
traiter en 2015, des techniques dures devront être mises en place en raison des problèmes de fuites rencontrés, de 
la hauteur de la berge et du manque d'emprise.

Par ailleurs, un autre secteur du bief 43 VM débuté en 2014 sera traité suivant la même technique.

- Autres travaux d'entretien  :

Bief de partage (88)     :  

Réfection des étanchéités sous fluviales (commune de Chaumousey)

diagnostic et traitement de fuite à l'amont de l'écluse 1 versant saône

restauration du cuvelage (commune de Sanchey)

reclalage des sondes de niveau

écluse 2 versant Moselle     : raccrochage de vantelle

écluse 4 versant Moselle     :   réfection des maçonnerie de masse aval 

écluse 9 versant Moselle :restauration des bajoyers

écluse 13 et 14 vers  an  t Moselle     :   nettoyage des portes

écluse  22 versant Moselle     :   restauration du bajoyer

bief 23    et 24   versant Moselle     :   restauration du cuvelage – changement de poutrelle du déversoir – diagnostic des 
traversées sous fluviales

écluse  2  4   versant Moselle     :  réfection des étanchéités de chambre de porte

écluse    35     :    versant Moselle     :  raccorchage de vantelle

bief 38 versant Moselle     :   diagnostic des traversées sous fluviales

bief 43 versant Moselle     :   diagnostic des traversées sous fluviales – pose de barrières

bief 47 versant Moselle     :    pose de barrières

3 PRISE EN COMPTE DES ESPECES INVASIVES

espèces végétales     :   

De façon générale, des dispositions sont prises pour éviter les propagations des espèces invasives sur les 
chantiers : 
- intégration de prescriptions dans les CCTP sur la qualité des terres de remblai
- intégration de prescriptions spécifiques dans les marchés de fauchage : les massifs d'espèces invasives ne sont 
pas traitées.

Pour les travaux de berges, un état des lieux initial est systèmatiquement réalisé. C'est au cours de cette étape que 
les espèces invasives sont détéctées.

En cas de présence, des consignes sont données : 
- au moment du chantier pour éviter la propagation de l'espèce
- à la fin du chantier dans les préconisations d'entretien ultérieur

Pour les travaux 2014, seule une tache de balsamine de l'Hymalaya a été détectée a proximité du chantier de 
défense de berges du bief 43 versant Saône. Les mouvements de terre lors des travaux en cours n'auront pas 
d'impact mais 
des presciptions lors de l'entretien ultérieur seront données.



espèces animales     :   

En préalables des opérations de vidanges, des pêches de sauvegarde sont effectuées,
C'est lors de ces pêches que les espèces sucseptibles de provoquer des déséquilibres bilogiques sont détéctées.

En 2014, aucune espèce de ce type n'a été détéctée.


