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1. Introduction 

Le présent document est rédigé en réponse au courrier de la Direction Départementale des Territoires 
de la Meurthe-et-Moselle (DDT 54) en date du 31 octobre 2012 demandant des compléments à 
apporter au contenu du dossier de demande d’autorisation instruit au titre des articles L214-1 à L214-6 
du Code de l’environnement, pour le dragage des voies d’eau de l’Unité Hydrographique Cohérente 
(UHC) Canal de la Marne au Rhin Est (CMRE). 
  
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 54-2012-00174. 
  
L’objet du présent document est de compléter le dossier au regard des différentes remarques 
transmises afin qu’il puisse être soumis à l’enquête publique. 
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2. Mémoire de réponses 

2.1. Localisation des opérations d’extraction des sédiments, 
programmation des travaux, fiches d’action 

Depuis les 15 dernières années, il n’y a pas eu de campagnes de dragage d’envergure sur le CMRE. Ce 
canal a peu d'apports extérieurs qui sont pour l'instant stockés au-delà du chenal de navigation; les 
interventions qui seront à programmer proviendront surtout de la vitesse à laquelle les sédiments 
s'écouleront du large vers le chenal. Les opérations de dragage sur ce canal sont très peu fréquentes et 
ponctuelles. 
 
VNF prévoit pour les années à venir, sur le CMRE et ses rigoles d’alimentation, l’enlèvement 
d’environ 3 000 m3 de sédiments par an, soit 30 000 m3 sur 10 ans dans des conditions de travaux 
réalistes. Les opérations seront très éparses. A ce jour, les exploitants ne prévoient pas le dragage 
complet d’un bief hormis le bief n°5 de l'embranchement de Nancy, versant Moselle, qui a été 
encombré suite à l'effondrement partiel du talus de déblai du bief de partage en 2008 (mouillage réduit 
à 1,60m au lieu des 2,20 m habituels). 
 
Le bief évoqué ci-dessus est le seul programmé à l’heure actuelle sur l'embranchement de Nancy. Les 
autres biefs qui font l'objet d'une surveillance sont sur le CMRE , les n° 7 à Réchicourt le Château, 
n°17 à Bauzemont, n°19 à Maixe, n°20 à Crévic, n°21 à Sommerviller, n°22 à Dombasle, et sur 
l'embranchement de Nancy  les petits biefs 3 à 9 (versant Meurthe) sur la commune de Fléville devant 
Nancy. Il n’est donc pas possible de définir aujourd'hui avec précision les secteurs à draguer : les 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation associées aux travaux seront bien fonction du 
secteur urbain ou rural traité. 
 
VNF proposera une programmation de ses chantiers de dragage chaque année au service de Police de 
l’Eau grâce à l’élaboration de « fiches d’actions » par les Unités Territoriales d’Itinéraires (UTI). Les 
fiches d’actions seront établies par les exploitants de la voie d’eau à partir : 

- de leurs connaissances du terrain ; 
- des données historiques à disposition ; 
- des contraintes environnementales connues en 2012 et recensées dans le plan de gestion des 

travaux d’entretien régulier (état initial), enrichies de données bibliographiques actualisées 
grâce aux échanges entre VNF et les autres acteurs de la voie d’eau (Fédérations de pêche, 
ONEMA, Agence de l’Eau notamment). 

 
et sur la base : 

- des fiches de cas ; 
- des logigrammes d’intervention ; 
- et du guide d’entretien.  

 
Ces fiches d’action permettront de fixer le cadre des interventions prévues sur l’année à venir et de 
prévoir les dispositions à prendre avant et pendant les opérations de dragage en vue de protéger 
l’environnement de ses effets négatifs grâce à la maîtrise des impacts : réduction des effets directs et 
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indirects par méthodologie adaptée aux milieux rencontrés. Elles permettront également d’établir pour 
chaque année un rapport de récolement  des opérations menées dans l’année précédente. 
  
Les fiches d’actions suivent le plan suivant : 

- présentation de l’opération ; 

- contexte environnemental ; 

- descriptif général des travaux ; 

- caractérisation des sédiments pour la « fiche dragage » ; 

- destination des déchets (dont produits de dragage) ; 

- mesures de suivi et de précaution ; 

- mesures de réduction et compensatoires. 

  
Ces fiches d’action sont fournies en annexe de la pièce n° 5 « Guide d’entretien » du dossier de 
demande d’autorisation. 
 
Le dossier de demande d’autorisation, le guide d’entretien et les fiches de cas, présentent toutes les 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui pourront être mises en place pour intervenir 
dans des conditions respectueuses de l’environnement. 
 
Un protocole de surveillance de la qualité des eaux et du milieu aquatique seront également définis 
dans le cadre de ces fiches d’action. Le suivi de la température, du taux en oxygène dissous, du pH et 
de la conductivité seront effectués en continu systématiquement avant et pendant l’opération de 
dragage (mesures en aval de la drague) conformément aux prescriptions de l’arrêté du 30 mai 2008. 
Ces mesures seront intégrées d’office dans les marchés dragage de VNF.  
  
Les zones sensibles de l’UHC feront l’objet d’un protocole de suivi particulier (turbidité, DBO5, 
DCO, etc.). Le suivi de la turbidité ou des taux en Matière En Suspension (MES) est préconisé pour 
les travaux à l’amont hydraulique (environ 500 m) et/ou compris dans un périmètre de protection 
rapprochée de captages ou un site Natura 2000. 

2.2. Zones de stockage des sédiments 

Les installations de transit de sédiments relèvent des rubriques de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 
  
Un site prévu pour le stockage de sédiments inertes pour une durée inférieure à trois ans en vue d’une 
valorisation ou pour une durée inférieure à un an en vue d’un stockage définitif est considéré comme 
une installation de transit. Or, le transit de sédiments inertes pouvant être mis en œuvre pour le 
ressuage des sédiments relève du régime ICPE et plus spécifiquement de la rubrique 2517. Une 
déclaration est nécessaire pour un stockage de sédiments supérieur à 5 000 m3 mais inférieur ou égal à 
10 000 m3. Un enregistrement est nécessaire pour un stockage de sédiments supérieur à 10 000 m3 
mais inférieur ou égal à 30 000 m3. 

Au-delà de 30 000 m3, une autorisation est nécessaire. 
  
Le transit de sédiments non inertes non dangereux relève de la rubrique 2716. Le régime de la 
déclaration s’applique lorsque la quantité de déchet est supérieure ou égal à 100 m3. Au-delà de 
1 000 m3, il faut suivre le régime de l’autorisation. 
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Enfin, les installations de transit de déchets dangereux relèvent de la rubrique 2718 (la déclaration 
s’applique dès que le volume de sédiments stocké est supérieur ou égale à 1 t). 
 
A l’heure actuelle, il n’existe aucun terrain de dépôt de sédiments utilisé par VNF sur le CMRE. 
 
A l’avenir, tous les sédiments dragués au niveau du CMRE  seront extraits de la voie d’eau puis 
gérés à terre dans des conditions respectueuses de l’environnement. Ils seront acheminés vers 
une installation de transit servant à leur ressuage en vue de leur valorisation ou de leur 
élimination.  
 
Les sites potentiels utilisés comme futurs terrains de dépôts sont identifiés grâce au Schéma Directeur 
des Terrains de Dépôts établis en 2008 par un bureau d’études spécialisé. Ce document recense tous 
les terrains à proximité des voies d’eau gérées par la Direction Interrégionale du Nord-Est susceptibles 
de servir de terrain de dépôt.  
  
Les terrains potentiels recensés sur le CMRE sont présentés sur les cartes extraites du Schéma 
Directeur des Terrains de Dépôt en annexe 1.  
 
A partir de ce recensement, une analyse multicritère des sites les plus propices pour le dépôt des 
sédiments a été effectuée. Cette analyse identifie, pour chaque terrain potentiel, les contraintes 
environnementales et techniques pesant sur ce dernier. Ce document aboutit à la hiérarchisation des 
terrains les plus pertinents pour être utilisés comme terrain de transit de sédiments inertes, voire non 
inertes non dangereux.  
 
Dix sites apparaissent classés comme très intéressant à intéressant, représentant une capacité de 
stockage de près de 80 000 m3 (cf. Tableau 2). Le détail de cette analyse est donné en annexe 2. 
  

Niveau d'intérêt  
des sites 

Nombre  
de sites 

Volume total de dépôt 
envisageable pour sédiments 

inertes ou non inertes non 
dangereux  (m3) 

Très intéressant 5 > 43 150 
Intéressant 5 > 36 600 

Peu intéressant 4 > 21 600 
Inutile 0 - 

Tableau 2 : Capacités de stockage des terrains de dépôts potentiels recensés dans le Schéma Directeur 
des Terrains de Dépôt 

Compte tenu  des 30 000 m3  prévisibles sur les dix prochaines années, les cinq premiers terrains 
seront suffisants pour accueillir les sédiments avant leur valorisation : une fiche par terrain est 
présentée en annexe 3 
Par ailleurs, les sédiments dangereux dragués au niveau du Canal de la Marne au Rhin Est seront 
envoyés sur un terrain de transit de sédiments dangereux a priori localisé à Ludres (54). 
Actuellement, ce terrain n’est pas encore habilité à recevoir les sédiments. Pour l’instant, il fait l’objet 
d’une étude de faisabilité afin de rechercher les possibilités d’aménagement de bassins de stockage 
étanches. Sa capacité d’accueil serait de l’ordre de 15 000 m3. La fiche de présentation de ce site est 
donnée en annexe 4. 
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2.3. Compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse 

L’UHC du CMRE est concernée par le périmètre du district Rhin du SDAGE Rhin-Meuse,  qui a été 
adopté en novembre 2009. Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de 
la ressource en eau répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin 
Rhin-Meuse. 
 
Les opérations programmées dans le cadre du plan de gestion pluriannuel des travaux d’entretien 
régulier sont concernés par plusieurs orientations et dispositions du SDAGE Rhin-Meuse : 
 

2.3.1. Orientation T2 - O1.2 - D2 

« Les décisions prises en matière d’Installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE) et au titre de la Loi sur l’eau (dont les projets d’assainissement pluvial de surfaces 
imperméabilisées*) devront comprendre des dispositions permettant de prévenir les pollutions 
accidentelles (dispositifs de confinement et de stockage des fuites de produits polluants et des eaux 
d’extinction d’incendie, protection des forages, etc.) ». 
 
VNF veillera à ce que les prestataires qui assureront les opérations de dragage et de gestion des 
sédiments, mettent en place sur chaque chantier une organisation et des moyens permettant de 
réduire et de limiter les risques de pollution accidentelle. 
 

2.3.2. Orientation T2 - O2.1.1 

«  Poursuivre la recherche des substances toxiques dans les milieux aquatiques et dans les rejets, afin 
d’améliorer la définition des actions de suppression ou de réduction des rejets. Cette recherche doit 
viser l’ensemble des sources potentielles (industries, y compris petites et moyennes entreprises, très 
petites entreprises/industries, collectivités et particuliers, exploitants agricoles) ». 
 
Cette action a été entreprise dans le cadre de l’état initial. L’objectif a été de chercher à 
connaître les sources de pollution potentielles des sédiments. 
 

2.3.3. Orientation T2 - O2.6.2 

«  Améliorer la connaissance des niveaux de contamination et des phénomènes de relargage* liés aux 
sédiments contaminés pour décider les règles de gestion à adopter au cas par cas. 
La gestion des sédiments contaminés ne peut s'envisager qu'au cas par cas. 
Les décisions doivent être prises en fonction des connaissances indispensables à acquérir localement 
en matière de niveau de contamination, d'impact sur l'état des peuplements et risques sanitaires*, de 
transfert entre sédiments et eau ». 
 
VNF a élaboré un protocole d’analyses complet, de façon à caractériser les sédiments d’un point 
de vue physico-chimique mais aussi écotoxicologique. L’acquisition de connaissances sur la 
qualité des sédiments permettra de partager l'information avec les divers services concernés et 
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d’établir un programme d’intervention adapté permettant de limiter les impacts sur 
l’environnement. 

2.3.4. Orientation T3 - O8  

Cette orientation concerne directement le projet : « respecter les bonnes pratiques en matière de 
gestion des milieux aquatiques ». Pour ce faire, il faut se référer au guide des bonnes pratiques pour la 
gestion des milieux aquatiques accompagnant le SDAGE (Document d’accompagnement n° 10 du 
SDAGE, tome 23). 
 
Le guide fournit des principes à suivre pour une bonne gestion du milieu aquatique. Le projet de 
dragage des bassins portuaires du Rhin s’inscrit notamment dans les principes suivants : 

- Principe n° 2 : entreprendre des études globales et intégrées ; 

- Principe n° 4 : préserver les fonctions principales des écosystèmes. 

 
� Principe n° 2  

 
« Pour améliorer l’état écologique des milieux, le SDAGE demande que l’émergence des maîtres 
d’ouvrages porteurs de projets soit favorisée. 
 
Le guide recommande à ces maîtres d’ouvrages de mettre en place à l’amont des interventions, des 
études préalables à la fois globales (appréhendant les problèmes à l’échelle du bassin versant) et 
intégrées (prenant en compte tous les usages de l’eau, la fonctionnalité des milieux et tous les thèmes 
nécessaires). Elles viseront non seulement la résolution de problèmes objectifs locaux mais aussi 
l’amélioration du fonctionnement biologique des milieux en question. Ces études seront menées sur 
des tronçons hydrauliquement cohérents et si possible à l’échelle de l’ensemble du bassin versant. 
Elles permettront de faire un bilan et un état des lieux : 

- De l’ensemble des domaines de connaissance liés aux cours d’eau et à ses espaces 
associés (biologie, hydraulique, dynamique fluviale, etc.) ; 

- Des problèmes observés et des avis des différents usagers ; 

- Des solutions d’interventions envisageables tenant compte des grands équilibres du bassin 
versant (lien amont/aval, lit mineur/lit majeur, transport solide, etc.) permettant 
d’apporter des réponses aux problèmes posés dans le respect ou l’amélioration des 
équilibres biologiques. 

 
La disposition T3-O4.1-D7 précise que pour appliquer cette orientation, les dossiers réglementaires 
de demande d’approbation ou d’autorisation comprendront tous les éléments complémentaires 
permettant d’estimer les impacts des aménagements sur l’environnement, d’en réduire les effets et de 
compenser ceux-ci à la hauteur du préjudice. 
 
Le guide recommande que toute opération soumise à réglementation pouvant avoir des impacts sur un 
cours d’eau et ses écosystèmes associés soit précédée d’une étude globale prenant en compte des 
grands équilibres et les effets à attendre sur les milieux non seulement au droit de l’aménagement 
prévu mais également à l’amont et à l’aval. 
 
Une approche en termes de dynamique fluviale sera nécessaire dès lors que l’équilibre du fond, des 
berges et du lit de manière générale pourra être modifié par le projet. » 
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Le plan de gestion permet d’avoir une vision globale et intégrée de l’état de la voie d’eau et des 
enjeux qui s’y rapportent de manière à évaluer au mieux les éventuelles incidences du projet sur 
ce dernier. 
De plus, l’étude est réalisée à l’échelle d’une Unité Hydrographique Cohérente, entité constituée 
par une ou plusieurs voies navigables formant un ensemble cohérent en termes de navigabilité et 
de gestion hydraulique. 
 
 

� Principe n° 4 
 
« Le SDAGE demande de veiller à ce que soient prises en considération lors de la définition des 
priorités d’actions à l’échelle du bassin versant et, de façon intégrée, les fonctions principales des 
écosystèmes aquatiques. 

- La disposition T3-O1.2-D1 précise les principales fonctions des écosystèmes. Ils 
permettent : 

- L’autoépuration, la filtration et le rôle tampon lors des pollutions ; 

- L’alimentation des formations aquifères souterraines notamment lors des crues ; 

- La rétention temporaire des excès d’eau et l’écrêtement des crues ; 

- La régulation des étiages et des faibles débits ; 

- La régulation de la dynamique des cours d’eau et notamment des érosions et du transport 
solide ; 

- La présence d’une importante biodiversité ; 

- La fourniture de ressources naturelles, de sites et d’espaces pour les usages économiques 
et récréatifs. » 

 
La régulation de la dynamique des cours d’eau (érosion, transport solide, etc.) a été prise en 
compte dans le présent dossier. 
 
Ainsi, les opérations de dragage menées par VNF dans les dix prochaines années et visant à 
entretenir la voie d’eau pour rétablir une bonne navigabilité apparaissent tout à fait compatibles 
avec les orientations et les dispositions du SDAGE Rhin-Meuse. 

2.4. Bilan intermédiaire 

En plus d'une transmission du bilan de l'année écoulée et d'une programmation pour l'année à venir, 
VNF programmera avec le service de  la police de l'eau une réunion à l'année N-1 afin de présenter les 
chantiers prévus d'être réalisés à l'année N. Cette réunion sera également l'occasion de faire le point 
sur l'année écoulée et d'évoquer les pistes d'amélioration à apporter lors de la réalisation des travaux. 
Un bilan intermédiaire du plan de gestion et de sa mise en œuvre sera réalisé au terme de 5 ans après 
son entrée en application. Ce bilan sera effectué sur la base : 

- de l’ensemble des fiches d’actions qui permettront de connaître précisément les types de 
travaux les plus courants, les sites sensibles, etc. 

- des retours des DDT lors de leur prise de connaissance des fiches d’actions : nombre 
d’intervention qui ont nécessité des ajustements, impression générale, etc. 

- des retours d’expérience des UTI : concertation avec les divers organismes de terrain, 
problèmes récurrents, intervention non encadrée par le plan de gestion, etc. 

Ce bilan sera l’occasion de faire le point sur :  
• les pratiques des fiches actions et leurs appropriations par les divers partenaires,  
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• les ajustements éventuels pour la prochaine période de 5 ans, 
• l'éventuelle évolution de la réglementation et d’anticiper la prochaine demande d’autorisation 

ou son renouvellement. 

2.5. Protocole d’identification des opérations d’entretien 

Les opérations de dragage d’entretien seront déclenchées conformément à la réglementation pour : 
- remédier à un dysfonctionnement des transports naturels des sédiments de nature à 

remettre en cause certains usages ; 

- lutter contre l'eutrophisation ; 

- ou rétablir un ouvrage en aménageant une partie d'un cours d'eau. 

Les opérations d’entretien seront mises en œuvre après un diagnostic précis des désordres constatés 
sur la voie d’eau (érosion de berges, embâcles gênant la navigation, atterrissements signalés par les 
usagers, etc.). 
Les travaux d’entretien ne sont réalisés que lorsqu’ils présentent un enjeu majeur du point de vue 
économique (besoin de navigation), environnement (amélioration de la qualité de l’eau ou du milieu 
naturel) ou sanitaire (sécurité des biens et des personnes). 
 
En marge des opérations programmées, la Direction Territoriale Nord-Est s'engage également dans un 
projet de labellisation de l'activité dragage qui devrait aboutir en 2014. 
Le principe retenu est de piloter et d'harmoniser les pratiques de terrain entre toutes les UHC à partir : 
- des attentes des usagers (volet sociétal du label) 
- des diverses habilitations et formations des acteurs internes de la DT Nord-Est ainsi que de ses 
prestataires extérieurs (volets social et sécurité) 
- de la prise en compte des impacts sur l'environnement depuis la phase de conception jusqu'à un suivi 
sur au moins 2 ans des matériaux extraits de la voie d'eau (volet environnemental) 
Une fois la démarche validée et auditée par un organisme extérieur, la DT Nord-Est s'engagera dans 
un renouvellement de ses pratiques dans ce domaine tous les 2 ans.    

2.6. Information du public 

La procédure d'enquête du plan de gestion sera disponible sur les sites internet de la préfecture et de la 
direction territoriale Nord-Est. 
Les fiches d’action qui auront été diffusées auprès des services de Police de l’Eau seront mises en 
ligne sur le site internet de la direction territoriale nord-est afin d’informer le public et notamment les 
usagers de la voie d’eau. Une rubrique "Chômages / travaux sur la voie d'eau" existe déjà sur le site ; 
jusqu'à la fin des chantiers, la fiche action sera disponible. 
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Annexe 1 : Cartographie des sites potentiels de stockage 
des sédiments sur le Canal de la Marne au Rhin Est 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : Classement des sites potentiels de stockage des 
sédiments sur le Canal de la Marne au Rhin Est 

 



   
 

Commune et nom 
du site 

Bief Propriétaire 
Longueur 

(m) 
Largeur  

(m) 

Surface 
totale  
(ha) 

Occupation du 
sol 

Sous-sol 
Distance / 

canal 
Accès par 
le canal 

Accès par 
la route 

Contraintes  
Type de dépôt 
envisageable 

Volume de dépôt 
envisageable 

 (m3) 

Niveau d'intérêt du 
site 

RICHARMENIL, 
terrain EPFL 

3 EPFL 170 120 1,25 Herbes 
Sud : marnes 

Nord : calcaires 
Immédiate Facile Facile 

Milieu prairial 
intéressant à recréer 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
10 000 

Intéressant mais 
dépend de la maîtrise 

foncière 

LUDRES, sous 
l'A330 

1 VNF 8300 200 1,2 
Végétation 
clairsemée 

Marnes Immédiate Facile Facile Réseaux d'eau à l'Est 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

12 000 Très intéressant 

FROUARD, fin 
CMRE 

27 VNF 100 100 0,6 Herbes Alluvions Immédiate Facile Facile 
Valeur paysagère 

potentielle à prendre en 
compte 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
2 000 Intérêt local 

LANEUVEVILLE, 
"opération 
Meurthe" 

25 EPFL puis VNF 700 200 
plusieurs 

ha 

Gravière en 
exploitation et 

terrains 
herbacés et 

arborés 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Terrains fortement 

inondables 
Sédiments à 

ressuyer 
- 

Peu intéressant car 
site fortement 

inondable 

LANEUVEVILLE, 
La Madeleine 

25 
VNF et domaine 

public 
180 30 0,54 Taillis et friche Alluvions Immédiate Moyen Facile Conduite AEP proche 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
> 3 400 Très intéressant 

CREVIC, ancien 
virage du canal 

20 VNF 500 50 2,5 Taillis  Alluvions sur marnes Immédiate Facile Facile 
Ligne basse tension 
survole le terrain 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
4 000 Très intéressant 

EINVILLE AU 
JARD, ancien 
virage du canal 

18 VNF 300 35 1,05 Taillis dense Marnes et alluvions Immédiate Facile Moyen Zone humide 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

8 000 
Intéressant mais zone 

humide 

EINVILLE AU 
JARD, rive gauche 

18 VNF 130 10 à 40 0,37 
Herbes et 
feuillus 

Alluvions sur marnes Immédiate Facile Facile - 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

3 750 Très intéressant 

PARROY, ancien 
virage 

16 VNF 400 50 à 150 0,4 
Ancien virage 
du canal en eau 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Proche ZNIEFF et 
Natura 2000, pêche 
plaisance, camping 

Dépôt permanent 8 000 
Peu intéressant car 

beaucoup de 
contraintes 

MAIZIERES LES 
VIC, ancien virage 

11 VNF 350 20 0,8 
Ripisylve très 
développée 

Marnes Immédiate Moyen Moyen 
Zone humide de qualité, 
refuge pour l'avifaune, 

valeur patrimoniale forte 
Dépôt permanent 10 000 

Peu intéressant car 
contraintes 

environnementales 
très fortes 

RECHICOURT LE 
CHÂTEAU, 
ancienne voie 

ferrée 

8 Privé 600 18 à 30 1,39 
Anthropisé, 

végétation rase 

Dolomies à 
intercalations 

marneuses puis 
marnes 

850 m Impossible Facile Corridor écologique Dépôt permanent 13 600 

Intéressant mais non 
VNF et contraintes 

environnementales et 
d'accès fortes 

RECHICOURT LE 
CHÂTEAU, écluse 

7 rive gauche 
7 VNF 450 50 2,1 Taillis et bois Alluvions et marnes Immédiate Facile Facile 

Petite zone humide, 
classement PNRL 

"intérêt parc" pour son 
caractère boisé 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
20 000 Très intéressant 



   
 

Commune et nom 
du site 

Bief Propriétaire 
Longueur 

(m) 
Largeur  

(m) 

Surface 
totale  
(ha) 

Occupation du 
sol 

Sous-sol 
Distance / 

canal 
Accès par 
le canal 

Accès par 
la route 

Contraintes  
Type de dépôt 
envisageable 

Volume de dépôt 
envisageable 

 (m3) 

Niveau d'intérêt du 
site 

RECHICOURT LE 
CHÂTEAU, écluse 

7 rive droite 
7 VNF 450 40 à 60 2 Prairie Marnes et dolomies Immédiate Facile Facile 

Grenouille de Lesson 
observée mais pas de 
zone de reproduction, 

classement PNRL intérêt 
local (pré pâturé) 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
> 3 000 

Intéressant mais 
contraintes 

environnementales 

RECHICOURT LE 
CHÂTEAU, 

anciennes écluses 2 
à 6 

2 à 6 VNF 2400 20 
plusieurs 

ha 
Anciennes 

écluses 
Marnes et alluvions +/- 100 m Impossible Facile 

ZNIEFF 2, projet 
ZNIEFF 1, PNRL, zone 

humide, faune 
remarquable, etc… 

Dépôt permanent 720 par écluse 

Peu intéressant car 
contraintes 

environnementales 
très fortes 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : Fiches de présentation des sites potentiels de 
stockage des sédiments sur le Canal de la Marne au Rhin 

Est 
 

 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : FROUARD
SECTION : AE
N°PARCELLE(S) : 18 (4140.M.0019) et DPF 
(4140.R.0037)
LIEU-DIT : coupe du milieu
SURFACE : 6141 m² (parcelle 18)
PK MOYEN : 154,600 km
LONGUEUR : 100 m
LARGEUR : 100 m
ALTITUDE MOY. : 197,5 m
BIEF & RIVE : canal de la Marne au Rhin 
Est, bief 27 rive droite
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire VNF

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT

Une partie de la plateforme pourrait être utilisée pour 
un terrain de ressuyage d'usage local. Etant donné 
que le site doit servir au stationnement des bateaux 
de plaisance (début ou fin du CMR) l'emplacement 
du site de ressuyage devra être bien étudié et de 
taille limitée par rapport à la taille de la plateforme.

Il pourrait être purgé en évacuant les sédiments dans 
la zone en contrebas. La surface utile serait de 
50x20 m sur 2 m de hauteur moyenne soit 2000 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
par la route:
accès direct par le chemin de halage. Accès possible 
par la route, en démontant provisoirement la glissière 
de sécurité

Par la voie d'eau:
accès direct

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: PLU avril 2007: zone N 
« espaces naturels », a priori compatible avec un TD

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.

SERVITUDES & C.O.T.: voir plus en détail pour 
présence regard béton (voir photo aérienne) et tracé 
exact de la conduite air liquide enterrée. Pas 
d'occupation signalée.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: développé sur matériaux alluvionnaires, et 
influencé par les activités humaines (remblai)

SOUS-SOL: alluvions récentes de la Meurthe, 
argiles, limons, sables, reposant sur des alluvions 
plus grossiers.

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal

VÉGÉTATION: plateforme: pré sans valeur. Terrain 
en contrebas: friche sans valeur

FAUNE: pas de faune associée particulière

CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante

VALEUR PAYSAGÈRE: à prendre en compte pour la 
plateforme, car ce secteur constitue une halte pour 
les plaisanciers.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:

site de faible intérêt en terme de volume.

Son emplacement est toutefois important car il se 
trouve à la fin du canal de la Marne au Rhin. 
L'évacuation de sédiments ressuyés par la Moselle à 
Grand gabarit vers des sites tels que celui d'Atton 
(terril d'Edf) pourrait être très utile.

Un contact avec le conseil général service routes 
seraitopportun pour voir si un réemploi en techniques 
routières de sédiments ressuyés pourrait être 
envisagé, en liaison avec le projet de déviation 
Frouard-Liverdun

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N
DESCRIPTION DU SITE:
terrain situé juste avant l'écluse de jonction avec le 
port de Nancy Frouard, il comporte une plateforme 
de niveau avec le halage, en pré, dans le virage du 
canal à angle droit.
En contrebas de cette plateforme se trouve une 
bande de terrain appartenant toujours à VNF et 
longeant la clôture délimitant les terrains de la SNCF.
La plateforme est traversée par une conduite Air 
Liquide qui longerait plus ou moins le chemin 
carrossable donnant accès à l'écluse (accès fermé 
par une glissière de sécurité)

A proximité:
en rive gauche se trouvent d'autres parcelles issus 
de l'ancien CMR maintenant remblayé. Ces parcelles 
sont classés en « espace réservé » au PLU pour la 
construction de la déviation Frouard-Liverdun 
(enquête d'utilité publique au printemps 2008)

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

SIG DPF N

Photo aérienne N Extrait cadastral au 1/2500 N

Fiche détaillée: FROUARD, début du canal (CMRE, B27) Fiche mise à jour le  23/07/2008

site

Regard béton

Conduite air 
liquide enterrée 
(emprise approx)

Zone en 
contrebas qui 
pourrait être 
remblayé sur 2 
m en moyenne



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : LANEUVEVILLE 
DEVANT NANCY
SECTION : AI 
N°PARCELLE(S) : domaine public
LIEU-DIT : au Neuf Pont
SURFACE : 54 ares
PK MOYEN : 171,0
LONGUEUR : 180 m
LARGEUR : 30 m env. sans compter la 
largeur de contre-halage
ALTITUDE MOY. : 203 m
BIEF & RIVE : CMR Est bief 25 rive gauche
PROPRIÉTAIRE : état, domaine public de l'état non 
cadastré (gestionnaire DDE?)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
dans un premier temps, les deux terrains libres 
pourraient être utilisés. Ce sont ainsi deux surfaces 
utiles de 60x20 et 25x20 qui seraient disponibles. En 
stockage hors sol de 2 m de haut, les volumes 
disponibles seraient de 3400 m3.
Dans un second temps, s'il est décidé de ne pas 
renouveler le supposé bail accordé à l'activité privée sur 
le domaine public, c'est une longueur de 180 m qui 
serait disponible, permettant d'agrandir le site et de 
doubler les capacités de stockage.
Dans un troisième temps, le terrain de dépôt pourrait 
être étendu vers le nord (si accord de la commune 
propriétaire de la parcelle AI47) avec poursuite sur le 
domaine public à la hauteur de la parcelle AI64 
appartenant à VNF.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
par la route:
le site est parfaitement accessible par la route. Le 
terrain nord comporte notamment un passage busé 
enjambant le fossé de route.
Par la voie d'eau:
Le terrain longe l'emprise de contre halage. Néanmoins 
un accès devra être aménagé enjambant le fossé de 
contre-halage. Remarque: le contre-halage est 
complètement envahi de végétation. Un défrichement 
important s'imposerait. Les berges sont majoritairement 
en palplanche et béton.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: PLU de 2002: zone 2ND: 
« zone naturelle présentant des risques industriels et 
d'inondation ». En fait, le terrain n'est pas inondable, 
ici c'est le risque industriel qui est présent. 
Règlement compatible avec TD.
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: bail avec ferrailleur? À noter 
le passage d'une ligne EDF souterraine, tracé 
inconnu, passage conduite AEP longeant 
probablement la route départementale

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL:
développé sur les alluvions, et influencé par des 
remblais ponctuels.
SOUS-SOL:
alluvions récentes de la Meurthe Fz matériaux fins 
argiles, limons sables reposant ou non sur des 
matériaux grossiers.
COURS D'EAU À PROXIMITÉ:
le canal. Ruisseau du vallon de la Deuil, qui rejoint le 
fossé de contre-halage
VÉGÉTATION:
taillis et friche sans valeur
FAUNE:
pas de faune spécifiquement associé à ce milieu 
banal
CARACTÈRE « HUMIDE »:
le fossé de route comporte nombre de phragmites et 
constitue une petite zone humide qui toutefois se 
ressuie assez rapidement. Au sens de la loi sur l'eau, 
il n'y a pas de zone humide autre que ce fossé qui ne 
fait que longer le site. Le fossé de contre-halage 
reçoit des eaux usées, et il coule en caniveau sur 
une partie de sa longueur. Ses caractéristiques 
physiques sont mauvaises.
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: 
inexistante
VALEUR PAYSAGÈRE: faible

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
site prioritaire qui pourrait être rapidement mis 
en service après défrichement et amélioration 
des accès au contre-halage.

Ce site possède également de bonnes 
perspectives d'agrandissement.
Bien que situé en zone industrielle, il serait 
opportun de créer un talus avec une  barrière 
végétale.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

Photo de 
gauche

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:
terrain longeant le CMR et la route départementale 400, 
il comporte une activité de récupération de matériaux 
implanté sur domaine public. À l'est et à l'ouest de ce 
site se trouve deux terrains toujours du domaine public 
qui sont libres (à défricher) et pourraient être d'ores et 
déjà utilisés comme terrains de dépôt.
Le terrain est longé par un fossé de route ainsi qu'un 
fossé profond de contre-halage, qui passe sous le canal 
dans l'angle nord-est du terrain.
Le terrain, relativement plat, est 0,5 à 1 m sous le 
contre-halage.
Voisinage:
le site est dans un secteur fortement industrialisé. 
Notons toutefois la présence de quelques habitations 
anciennes en face du ferrailleur du domaine public

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

PHOTO AERIENNE IGN N

Extrait cadastral au 1/2500 N Extrait cadastral au 1/1250 N

7Fiche détaillée: LANEUVEVILLE La Madeleine Fiche mise à jour le 23/07/2008
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : CREVIC
SECTION : AC et Z
N°PARCELLE(S) : domaine public (non cadastré)
LIEU-DIT : Pré Vanne
SURFACE : 2,5 ha environ
PK MOYEN : 184,2
LONGUEUR : 500 m env.
LARGEUR : 50 m env.
ALTITUDE MOY. : 219 m
BIEF & RIVE : bief 20 rive droite, CMREst
PROPRIÉTAIRE : état, terrain VNF déclassé?

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
sur la base d'une hauteur de 1 m  sur la largeur de 
l'ancien canal, et sur 200 m de long, le volume de 
sédiments ressuyés stockés serait de 4000 m3

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
PAR LA ROUTE
 l'accessibilité routière est bonne puisque le site 
donne sur la route départementale.
Après avoir terrassé un plan incliné depuis la zone 
VNF actuellement exploitée, l'ancien canal 
partiellement remblayé serait accessible aux engins, 
jusqu'au chemin de contre-halage.
Le chemin de contre-halage est entretenu depuis la 
sortie du village de Crévic et semble carrossable au 
moins aux véhicules légers. Il s'arrête au niveau de 
la jonction avec l'ancien canal. 
PAR LA VOIE D'EAU:
site directement sur la voie d'eau. Berge en terre. 
Pas de bollard observé en contre halage

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: POS modifié en 2007. zone NC 
« zone naturelle ». Zone NCa (secteur en cours de 
remblaiement par la commune): la zone est destinée 
à l'implantation d'équipements de sports et de loisirs. 
Règlement a priori compatible avec TD.
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: une ligne basse tension 
survole le terrain, cette contrainte sera à prendre en 
compte

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: développé sur les alluvions. Remblayage 
partiel du canal sur 1 à 2 m. Origine matériaux 
inconnue,
SOUS-SOL: alluvions du Sânon (dominante probable 
argilo-sableuse) sur t9 Marnes irisées supérieures
COURS D'EAU À PROXIMITÉ: dans la partie sud du 
site, il n'y a pas d'écoulement observés malgré la 
présence de tirets bleus sur la carte IGN. Par contre 
la partie nord du site (à l'ouest de la petite zone 
actuellement remblayée par VNF) est partiellement 
en eau, l'ancien canal interceptant une partie des 
eaux du coteau et de la route départementale, sans 
exutoire. Présence de déchets épars dans ce 
secteur.
VÉGÉTATION: taillis commun, pus ou moins dense, 
avec ronces, graminées, et mousses, roseau 
commun par endroits
FAUNE: faune des lisières forestières; traces de 
pivert
CARACTÈRE « HUMIDE »: pour la partie au sud du 
remblai VNF actuel, pas de caractère humide au 
sens de la loi sur l'eau
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: faible
VALEUR PAYSAGÈRE: faible. Il sera toutefois 
opportun de maintenir boisées les anciennes berges

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
site très intéressant déjà partiellement exploité 
par VNF pour le dépôt de déchets inertes.

Site prioritaire compte tenu de sa bonne 
accessibilité

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000          N

Photo de 
gauche

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:
ancien virage du canal partiellement comblé, la 
moitié Est du virage est restée domaine public. Une 
petite partie sert actuellement à VNF pour stockage 
de déchets inertes et de déchets verts.
A proximité:
La moitié ouest de l'ancien virage(AC 100) a été vendue à 
la commune et sert avec la parcelle AC69 de site de 
déchets inertes en cours d'exploitation.
Lieu-dit « pré vanne » : essentiellement des prés, et une 
plantation de peupliers. Ces terrains sont en contrebas de 
l'ancien et de l'actuel canal.
A noter en rive gauche:
de petites parcelles VNF qui se trouvent en contrebas de 
la berge(voir carte IGN, parcelles jaunes, 4132.M.0056 et 
4132.M.0049). D'après la version provisoire de l'atlas des 
zones inondables du Sânon, ces parcelles ne sont pas en 
zone d'aléa inondation. Actuellement boisées, accessibles 
par un chemin rural, celles-ci pourraient constituer des 
terrains de dépôt de ressuyage satellites associés au 
dépôt de l'ancien virage

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

PHOTO AERIENNE IGN N
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Fiche détaillée: CREVIC, ancien virage du canal (CMRE, B20) Fiche mise à jour le 23/07/2008

assemblage cadastral au 
1/3000 (section AC et Z)

N
Zone potentielle de remblai sur 1 m

Con
tre

 ha
lag

e e
ntr

ete
nu

 de
pu

is Sortie
 village

Terrains en contrebas

Terrains en contrebas

fossé

Limite du domaine public

Accès 
camions

Rou
te 

dé
pa

rte
men

tal
e

Talus 2m

Plantation 
de 

peupliers

pré

pré

pré

Terrain 
remblayé

Parcelles 4132.M.0049&56



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : EINVILLE AU JARD
SECTION : AK
N°PARCELLE(S) : domaine public
LIEU-DIT : A la Fontaine de Lincourt
SURFACE : 1ha05
PK MOYEN : 192,3
LONGUEUR : 300 m
LARGEUR : 35 m
ALTITUDE MOY. : 220 m
BIEF & RIVE : bief 18 rive droite (CMR Est)
PROPRIÉTAIRE : état, domaine public, 
gestionnaire inconnu

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:
en cas de remblaiement, le potentiel de dépôt serait 
important: 2 m de sédiments ressuyés sur 20 m de 
large et 200 m de long, le potentiel de sédiments 
ressuyés est de 8000 m3

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
par la route:
le site est en contre halage, celui-ci est entretenu 
depuis l'entrée du site de dépôt actuel. La 
praticabilité pour des camions est à étudier en 
fonction de la solidité des berges.
La continuité du contre halage s'arrête à la fin de 
l'ancien virage du canal.
760 m depuis la route départementale 914.
Par le canal:
accès direct. À noter la berge en terre et palplanches 
en fonction des endroits. Pas de bollard observé. 
Présence d'un large en rive gauche.

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU/POS: POS modifié en 2001, zone NC, zone 
affectée aux exploitation rurales de culture ou d'élevage. A 
priori compatible avec TD.

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 2000...): 
pas d'autre périmètre recensé.

SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL

SOL: à dominante limoneuse et argileuse

SOUS-SOL: marnes versicolores inférieures du 
Keuper inférieur (t

7a
) et alluvions récentes du Sânon

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: ruisseau temporaire 
de la Fontaine de Lincourt, passant en siphon sous 
le canal

VÉGÉTATION: taillis dense de feuillus, et quelques 
futaies de feuillus sur les anciennes berges, 
nombreux arbres morts en travers de l'ancien canal

FAUNE: présence de terriers de blaireau et de traces 
de pivert 

CARACTÈRE « HUMIDE »: caractère humide au 
sens de la loi sur l'eau présent en de nombreux 
endroits

VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: potentiellement 
importante, car ce site constitue un refuge pour la 
faune, une zone humide intéressante à l'écart du 
passage et donc des dépôts sauvages et d'autres 
dégradations

VALEUR PAYSAGÈRE: non négligeable

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
le site sur DPF constituant une zone humide de 
qualité, il semble peu opportun de le modifier.

Toutefois, en cas de besoin, et après accord de 
la commune d'Einville, la parcelle 739 pourrait 
constituer une zone de dépôt intéressante.

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000 NDESCRIPTION DU SITE:
ancien virage du CMR Est en cours de comblement 
pour sa partie Ouest cadastrée AK 739, propriété de 
la commune d'Einville-au-Jard.
La partie Est est en domaine public et a été 
partiellement remblayée près du canal actuel. Une 
grande partie n'a pas été remblayée et se trouve 
partiellement en eau, captant les eaux de 
ruissellement du coteau agricole se développant au 
nord jusqu'à la cote 252.
Les parcelles se trouvant entre l'ancien et le nouveau 
canal ne disposent d'aucun accès carrossable

A proximité:
au nord: terre labourées

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

PHOTO AERIENNE IGN (SIG DPF) N

site

Fiche détaillée:  EINVILLE AU JARD, ancien virage (CMRE, B18) Fiche mise à jour le 23/07/2008
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : EINVILLE AU JARD
SECTION : AK
N°PARCELLE(S) : 655
LIEU-DIT : à la fontaine de Lincourt
SURFACE : 37 a
PK MOYEN : 192,300
LONGUEUR : 130 m
LARGEUR : 10 à 40 m
ALTITUDE MOY. : 220 m
BIEF & RIVE : bief 18 rive gauche (CMR 
Est)
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire VNF 
(4132M0036)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
sur une largeur moyenne de 25 m et 100 m de 
large, et sur 1,5 m de hauteur moyenne de 
sédiments ressuyés, le potentiel de dépôt est de 
3750 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
PAR LA ROUTE:
le site est bien accessible par la route longeant 
la rive gauche et reliant Einville à Bauzemont. 

PAR LE CANAL:
accès direct 

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: POS modifié en 2001, 
« zone 2ND, zone naturelle qu'il convient de 
protéger contre toute forme d'urbanisation en 
raison des risques d'inondation consécutifs aux 
crues du Sânon ». A priori compatible avec TD
ZONE INONDABLE: d'après le tout récent atlas 
des zones inondables du Sânon, encore en 
version provisoire, le site n'est pas en zone 
d'aléa. Cela pourrait donc amener une 
modification de dénomination de la zone au 
POS (pas de caractère inondable)
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: sol relativement profond, de texture 
limoneuse et argileuse
SOUS-SOL:  alluvions récentes du Sânon 
reposant sur marnes versicolores inférieures du 
Keuper inférieur (t

7a
) 

COURS D'EAU À PROXIMITÉ: ancien lit du 
Sânon à 50 m, lit actuel du Sânon à 160 m
VÉGÉTATION: feuillus variés plantés selon un 
plan irrégulier
FAUNE: milieu ouvert sans cache pour la faune
CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère 
humide au sens de la loi sur l'eau
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante
VALEUR PAYSAGÈRE: site intégré dans la 
coulée verte constituée par les arbres de haut jet 
longeant le canal et la route. 

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
ce site, bien que de petite taille, bénéficie 
d'avantages intéressants, à savoir la présence 
d'écrans boisés à conserver et développer par 
des arbustes, un accès aisé depuis la route et la 
voie d'eau, une situation en contrebas qui 
faciliterait le dépotage des boues. 

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

1

DESCRIPTION DU SITE:
terrain associé à l'ancien virage du canal, mais 
en rive gauche, qui est resté domaine publique 
fluvial. Ce terrain est régulièrement entretenu 
par VNF.
Il se trouve environ 2,5 m en contrebas de la rive 
gauche. En pied de berge, le site est longé par 
un fossé.
A proximité: 
l'ancien chemin départemental 2 qui relie 
maintenant Einville à bauzemont. C'est une 
route goudronnée très faiblement empruntée

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

PHOTO AERIENNE IGN  (SIG DPF) N
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Fiche détaillée: EINVILLE AU JARD, rive gauche (CMRE, B18)   Fiche mise à jour le 21/04/2008 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : RECHICOURT LE CHAU

SECTION : 9
N°PARCELLE(S) : parcelle 109
LIEU-DIT : Bois des Barrières
SURFACE : 1ha39
PK MOYEN : 218,600
LONGUEUR : 600 m au total
LARGEUR : 18 à 30 m
ALTITUDE MOY. : 255 m
BIEF & RIVE : bief 8 rive gauche
PROPRIÉTAIRE : privé, indivision 
Scharmer/Bohner

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:
largeur régulière de la plateforme de 6 m. Au centre, 
le talus ouest présente une hauteur comprise entre 6 
à 7 m et une largeur de 10 m environ (pente forte). 
Le talus Est est haut de 4 à 5 ml avec une largeur de 
talus de 20 m env. (pente plus faible). Le potentiel de 
dépôt atteint 13600 m3  

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
Par la route:
le site est accessible par la route carrossable 
donnant accès à la nouvelle installation de 
compostage récemment installée à proximité. 
L'accès à la plateforme de la voie ferrée est aisé.
Remarque: l'accès aux poids lourds est autorisé 
seulement par le sud (D89).
Par la voie d'eau:
Pour l'accès depuis le canal, on pourrait imaginer un 
défrichement de l'ancienne voie ferrée sur 850 m 
entre le pont sur l'écluse 8 et la zone en déblai 
(même propriétaire que la parcelle 109), sur la 
commune d'AVRICOURT (57)

SITUATION ADMINISTRATIVE :

ZONAGE PLU: PLU approuvé le 24/05/2012. Zone 
A. Règlement a priori non compatible avec un terrain 
de dépôt non lié à l'activité agricole

ZONE INONDABLE: non

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non

AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES : inconnues (terrain privé) 

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: le sol de la plateforme de l'ancienne voie ferrée 
a été anthropisé (ballast partiellement retiré). Pour 
connaître dans le détail sa nature, il serait utile de 
procéder à des sondages mécaniques 
SOUS-SOL: t6 « Lettenkohle », formé de haut en 
bas d'une dizaine de m de dolomies blanchâtres à 
intercalations marneuses, puis de 8 m env. De 
marnes grises avec passées dolomitiques, puis 2 m 
env. De dolomie blanche et marnes »
COURS D'EAU À PROXIMITÉ: ruisseau des 
Roseaux 300 m au Nord-est; ruisseau Le Sânon 600 
m à l'ouest 
VÉGÉTATION: le fond de la zone en déblai n'a pas 
encore été colonisé par des arbres, qui restent 
cantonnés aux talus. Quelques espèces de zone 
humide à l'entrée nord de la zone
FAUNE: l'ancienne voie ferrée constitue un corridor 
écologique pour les mammifères et l'avifaune
CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: inexistante
VALEUR PAYSAGÈRE: les talus boisés constituent 
un cordon vert brisant la monotonie du paysage local

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
site particulièrement intéressant en cas de 
maîtrise foncière.
Valeur de la parcelle: sur la base de la valeur 
« prairie naturelle » dans la petite région 
« plateau Lorrain sud », la valeur vénale de la 
parcelle est de 3400 €/ha. Il pourrait être 
intéressant d'acquérir la totalité de la parcelle 
afin d'avoir un accès des deux côtés.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N

Photo de 
gauche

Photo de 
droite

DESCRIPTION DU SITE:
ancienne voie ferrée qui a été démantelée. Zone en 
déblai sur 250 m masquée par deux écrans boisés. 
Cette zone en déblai a été terrassée pour franchir la 
petite butte de point coté 266. seule la moitié nord de 
la parcelle est en déblai et donc pourrait accueillir 
des boues.

A proximité:
au nord-ouest, nouvelle unité de compostage de 
déchets verts.
Au nord: les installations de Bataville. À signaler la 
présence de l'ancienne décharge de Bataville en rive 
droite du canal, voir fiche descriptive sur le site 
basol.gouv.fr (commune de Moussey)

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 
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PHOTO AERIENNE IGN N

Extrait cadastral au 1/2500 N

site

Nom de la fiche: BATAVILLE, ancienne voie ferrée Fiche mise à jour en 06/2012
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : RECHICOURT LE CHAU

SECTION : 12 
N°PARCELLE(S) : Domaine Publique
LIEU-DIT : à la Laie
SURFACE : 2,1 ha
PK MOYEN : 219,500
LONGUEUR : 450
LARGEUR : 50 m
ALTITUDE MOY. : 247 m
BIEF & RIVE : bief 7 rive gauche
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire inconnu

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:
le site présente un potentiel de dépôt assez 
important. Sur la base d'une emprise de 1 ha et sur 2 
m de haut, le volume serait de 20.000 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
PAR LA ROUTE:
par le haut, le site est longé par le chemin de halage 
carrossable. Le site se trouvant en contrebas, il 
serait « à portée de godet ».
par le bas, le site est accessible par la route 
départementale, toutefois, une plateforme d'accès et 
un défrichement s'imposerait.
PAR LA VOIE D'EAU:
le site est directement accessible côté halage. La 
berge est en palplanches. Nous n'avons pas observé 
de bollard ni d'anneau. 

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU: zone N au PLU. Installations 
publiques d'intérêt général autorisées, règlement a 
priori compatible avec TD lié au canal.
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
Classement du site en valeur écologique par le 
PNRL:
« intérêt parc ». ce classement repose simplement 
sur le caractère boisé du site
SOL: développé sur les marnes et dolomies avec 
apport alluvionnaire Fz, de nature limono-argileuse 
ou argilo-limoneuse 
SOUS-SOL: t6 dolomies et marnes de la 
Lettenkohle, surplombées par les Marnes 
versicolores inférieures au nord, et alluvions limono-
argileuses
COURS D'EAU À PROXIMITÉ:
- le canal
- le fossé du déversoir
VÉGÉTATION: taillis et arbres adultes; nombreux 
chênes
FAUNE:  faune des lisières forestières; pas 
d'observation particulière
CARACTÈRE « HUMIDE »: petite zone humide au 
niveau du fossé du déversoir. Roseaux communs
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE:   faible
VALEUR PAYSAGÈRE: peu marquée compte-tenu 
de la proximité d'éléments structurants du paysage 
(bois et bosquets, étangs patrimoniaux, nombreuses 
prairies...)

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
ce site relativement grand nécessiterait le 
défrichement au moins partiel du terrain. Le 
volume de stockage potentiel est important. La 
zone du fossé du déversoir pourrait être évitée 
afin de ne pas toucher à la zone humide.

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000         N
DESCRIPTION DU SITE:
en amont de l'écluse 7 se trouve en rive droite (fiche 
spécifique) et en rive gauche une surlargeur du 
domaine public. 
En rive gauche, cette surlargeur est entièrement 
boisée, et se trouve en contrebas de 3 m env. sous 
le chemin de halage. 
Dans la partie ouest de la surlargeur, traverse un 
fossé recueillant les eaux du déversoir du canal. Ces 
eaux transitent ensuite par un passage busé (sous 
dimensionné?) et rejoint ensuite le ruisseau des 
Roseaux
Le talus du chemin de halage est longé par un 
merlon de 1 m de hauteur env. dont l'utilité n'est pas 
évidente. Cela crée quelques mares temporaires 
mais qui ne sont pas à proprement parler des zones 
humides. Par contre, le secteur, accessible et 
surplombé par le chemin de halage, comporte 
d'anciens dépôts sauvages de déchets de toute 
sorte.
Autres propriétaires entre le site et le ruisseau des 
Roseaux : section 12 parcelles 30,31 et 123 
propriétaires privés; parcelle 126 Conseil général 

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST
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42 rue du Sergent Bobillot 
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EXTRAIT CADASTRAL AU 1/6000 N
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Fiche détaillée:  RECHICOURT, écluse 7, rive gauche (CMRE, B7)     Fiche mise à jour en 06/2012 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : RECHICOURT LE 
CHATEAU
SECTION : 12 
N°PARCELLE(S) : Domaine Publique
LIEU-DIT : Derrière le Moulin
SURFACE : 2 ha env.
PK MOYEN : 219,500
LONGUEUR : 450 m
LARGEUR : 40 à 60 m
ALTITUDE MOY. : 252 m
BIEF & RIVE : bief 7 rive droite
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire inconnu

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT:
sans toucher à l'emprise du chemin, un bac de 
décantation pourrait être implanté entre le chemin et 
la berge, d'une surface de 1000 m² environ. Sur une 
hauteur de 1,5 m, le volume de sédiments ressuyés 
serait de 1500 m3.
Si le chemin et la clôture sont repoussés vers le 
nord, les volumes pourront être beaucoup plus 
importants.
Le volume de la cavité qui pourrait être comblée 
après défrichement est de l'ordre de 1500 m3, à 
confirmer

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
PAR LA ROUTE:
le site est facilement accessible par le terre plein de 
l'écluse 7 en contre halage.
PAR LA VOIE D'EAU:
le site est directement en contre halage. Sur la partie 
ouest du site, la berge est en palplanches. Au plus 
proche de l'écluse se trouve un quai d'attente avec 
des bollards.
Sur la moitié est du site la berge est en terre.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: zone NDb au POS. Installations 
publiques d'intérêt général autorisées, règlement a 
priori compatible avec TD.
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: rien de signalé

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
Classement du site en valeur écologique par le 
PNRL:
intérêt local (car pré pâturé)
SOL: développé sur les marnes et dolomies avec 
apport marneux colluvial, de nature limono-argileuse 
ou argilo-limoneuse 
SOUS-SOL: t6 dolomies et marnes de la 
Lettenkohle, surplombées par les Marnes 
versicolores inférieures au nord
COURS D'EAU À PROXIMITÉ:
- le canal
- un fossé prend naissance au pied du contre-halage 
au milieu du site et s'approfondit progressivement 
vers l'ouest et l'écluse 7. 
VÉGÉTATION: prairie pâturée mésophile, sans 
caractère humide affirmé
FAUNE: grenouille de Lesson observée, mais pas de 
zone de reproduction
CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: peu importante  
VALEUR PAYSAGÈRE: peu marquée compte-tenu 
de la proximité d'éléments structurants du paysage 
(bois et bosquets, étangs patrimoniaux, nombreuses 
prairies...)

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
ce site relativement grand nécessiterait le 
déplacement du chemin à moins que les besoins 
en stockage soient faibles.
L'ancienne cavité du domaine publique pourrait 
être comblée avec des sédiments ressuyés, ce 
qui imposerait de reprendre l'usage d'une partie 
de la pâture.

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000         NDESCRIPTION DU SITE:
en amont de l'écluse 7 se trouve en rive droite et en 
rive gauche une surlargeur du domaine publique. 
En rive droite, cette surlargeur est traversée par un 
chemin carrossable donnant accès au secteur des 
étangs de Réchicourt.
Au sud de ce chemin, l'espace entre le chemin et la 
berge du canal est compris entre 2-3 et 20 m.
au nord de ce chemin, une grande prairie pâturée se 
trouve en partie sur le domaine publique. Elle est 
fermée par une clôture en fer barbelé en bon état.
La partie basse du terrain est plate, de niveau avec 
le contre-halage.
La partie haute (pré pâturé) est en pente dirigée vers 
le sud de 5 à 7 %

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
SEDIMENTS DE DRAGAGE DU CANAL DES VOSGES, 

DE JONCTION ET DE LA MARNE AU RHIN EST

 Bureau d'études THERA 
42 rue du Sergent Bobillot 

54000 Nancy

EXTRAIT CADASTRAL AU 1/6000 N
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site

Fiche détaillée: RECHICOURT, écluse 7, rive droite (CMRE, B7) Fiche mise à jour le 23/07/2008
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : RICHARDMENIL
SECTION : AK
N°PARCELLE(S) : 6
LIEU-DIT : l'Embanie
SURFACE : 1ha25
PK MOYEN : 9,2
LONGUEUR : 170 m
LARGEUR : 120 m
ALTITUDE MOY. : 244
BIEF & RIVE : Canal de Jonction, bief 3 
versant Moselle rive gauche
PROPRIÉTAIRE : privé institutionnel: EPFL

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
Tout en s'éloignant du talus SNCF (présence 
conduite gaz), en considérant une surface utile de 1 
ha, et une hauteur moyenne de sédiments ressuyés 
de 1 m, le volume potentiel de sédiments ressuyés 
serait de 10.000 m3.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
Par la route:
le site est accessible par la route départementale 
570 puis le « chemin latéral à la voie ferrée, 
cadastré », qui mériterait d'être empierré sur 400 m 
en cas d'utilisation accrue.
Par la voie d'eau:
la présence d'un fossé entre le chemin de halage 
(récemment goudronné) et le terrain nécessiterait la 
mise en place d'un aqueduc franchissables aux 
engins. Le site serait alors directement accessible.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: POS du 21/06/2000; zone 2NAx 
zone actuellement insuffisamment équipée, destinée 
à permettre à long terme la réalisation d'opérations 
d'aménagement industriel artisanal ou commercial. 
Equipements d'infrastructure permis. Règlement a 
priori compatible avec un TD. À noter que la ripisylve 
longeant le canal en rive gauche est un espace boisé 
classé au POS(POS en cours de révision). 
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: terrain EPFL entretenu en 
pré de fauche, convention probable.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: de texture limoneuse et argileuse dominante
SOUS-SOL: partie sud: l6a « marnes à Amaltheus »; 
partie nord l4c-5 calcaires roux fossilifères du 
Lotharingien et du Sinémurien 
COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; le fossé 
longeant le canal
VÉGÉTATION: pré probablement peu engraissé, 
haie longeant la voie ferrée sans valeur particulière; 
haie de part et d'autre du fossé avec érables, 
platanes, aulnes, phragmites... 
FAUNE: la faune associée dépend notamment de la 
date de fauche de la prairie.
CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: milieu prairial 
intéressant qu'il conviendrait de recréer (vocation du 
site)
VALEUR PAYSAGÈRE: le site est peu visible. En 
effet, il est longé de deux côtés par une haie de 
moyenne et grande hauteur. Sur son troisième côté, 
le site est à l'écart des voies de communication ce 
qui réduit grandement sa visibilité. La valeur 
paysagère du site est faible.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
si l'accessibilité de ce site depuis la voie d'eau 
est rendue possible par la création d'un 
aqueduc, ce vaste site que l'EPFL accepterait de 
vendre pourrait devenir un site clé du secteur, 
dépourvu de potentialités importantes. Il pourrait 
s'agir à la fois d'un site de ressuyage, d'un site 
de stockage définitif, voire d'un site de 
dépollution avec confinement. La vocation 
prairiale finale semble s'imposer.

EXTRAIT DU SIG,  ECHELLE 1/20.000 N
DESCRIPTION DU SITE:
prairie clôturée en forme de triangle, bordée au sud-
ouest par la voie ferrée St-Nicolas de Port / Neuves-
Maisons (non électrifiée, trafic fret notamment) qui 
domine le terrain de 1 à 6 m, et bordé au nord-ouest 
par le canal de jonction. Côté est, c'est une terre 
labourée cultivée en céréales d'hiver en 2008.
Le site, légèrement bombé (voir carte IGN) présente 
une légère pente de l'ordre de 5 % vers le canal.
Il est séparé du canal par un fossé présentant un fort 
débit le 29/04/08.
ce pré est fauché et peut-être également pâturé.
Une canalisation de gaz haute pression longe le pied 
du talus SNCF

SCHÉMA DIRECTEUR DES TERRAINS DE DÉPÔT DE 
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PHOTO AERIENNE IGN N

Extrait cadastral au 1/3000 N
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Fiche détaillée: RICHARDMÉNIL, TERRAIN EPFL (CJ, Vmos, B3)       Fiche mise à jour en 06/2012

Vue panoramique depuis la rive droite
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Annexe 4 : Fiches de présentation du site de dépôt des 
sédiments dangereux de Ludres 

 



SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
COMMUNE : LUDRES
SECTION : AM
N°PARCELLE(S) : Domaine public
LIEU-DIT : le Mauvais Lieu
SURFACE : 1,2 ha utiles
PK MOYEN : 8,3 km
LONGUEUR : 200 m
LARGEUR : 60 m en moyenne
ALTITUDE MOY. : 240m
BIEF & RIVE : canal de jonction, bief de 
partage, rive nord
PROPRIÉTAIRE : état, gestionnaire VNF 
(4100.M.0052)

DESCRIPTION DU POTENTIEL DE DEPOT
sur la base d'une hauteur moyenne de dépôt de 1 m 
sur la surface utile à savoir 1,2 ha, le volume 
possible de dépôt ressuyés serait de 12 000 m3. Il 
pourrait s'agir de sédiments à ressuyer ou d'un dépôt 
définitif avec confinement si nécessaire, ou d'un 
usage mixte.

DESSERTE ET ACCESSIBILITE :
par la route:
le site est accessible depuis le rond point de 
Richardménil, en contre-halage carrossable. La 
hauteur de passage sous le pont de l'A330 est de 
l'ordre de 3,5 m. Le site n'est pour l'instant pas 
accessible par l'est mais un projet de viabilisation du 
contre-halage pourrait se concrétiser prochainement.
Par la voie d'eau:
le site est directement accessible. La berge est en 
palplanches. Pas d'anneaux observés.

SITUATION ADMINISTRATIVE :
ZONAGE PLU/POS: zone à vocation artisanale ou 
industrielle, accès envisagé par bretelle longeant le 
site au nord-ouest
ZONE INONDABLE: non
PÉRIMÈTRE DE PROTECTION AEP: non
AUTRE PÉRIMÈTRE (ZNIEFF, ENR, NATURA 
2000...): pas d'autre périmètre recensé.
SERVITUDES & C.O.T.: réseau de fibres optiques? 
Secteur à l'est du déversoir contraint par la présence 
de réseaux d'eau.

DONNEES SUR LE MILIEU NATUREL
SOL: dépendant de la nature des matériaux déposés
SOUS-SOL: l6a Marnes à amalthées
COURS D'EAU À PROXIMITÉ: le canal; la rigole 
d'alimentation
VÉGÉTATION: arbustes variés, phragmites, orties, 
ronces, chardons, genet ... pas d'espèce protégée 
remarquée
FAUNE: le site commençant à s'enfricher, peut 
constituer un lieu de cache pour des rongeurs ou du 
gibier. Toutefois, il n'a pas été observé de trace 
particulière. 
CARACTÈRE « HUMIDE »: pas de caractère humide 
au sens de la loi sur l'eau. Les phragmites semblent 
s'être installés plutôt en raison d'un mauvais 
drainage du sol, puisque le site est légèrement 
bombé.
VALEUR PATRIMONIALE DU SITE: faible
VALEUR PAYSAGÈRE: le site n'est pas vraiment 
visible depuis l'autoroute. Il ne l'est que depuis la 
voie d'eau. Dans ce secteur la qualité paysagère du 
bief de partage vers l'est est bonne grâce aux berges 
boisées et à l'encaissement du canal, constituant 
une véritable coulée verte au sein d'un 
environnement essentiellement à vocation 
industrielle et agricole. Par contre, la qualité 
paysagère du site pour le promeneur est 
contrebalancée par la nuisance sonore de 
l'autoroute. Globalement, le site présente donc une 
valeur paysagère faible.

SYNTHESE SUR LA POTENTIALITE DU SITE:
le site peut être intéressant à (ré)activer car il est 
facilement accessible et présente une surface 
relativement grande.
Depuis l'effondrement du talus de déblais situé à 
quelques centaines de mètres du site, la CUGN 
a utilisé partiellement le terrain pour dépôt des 
terres issues du glissement. 
VNF s'est engagé dans une procédure de 
création d'un site de dépôt définitif pour 
sédiments dangereux, un dossier spécifique 
sera déposé d'ici fin 2012. 

EXTRAIT DU SIG THERA,  ECHELLE 1/20.000 NDESCRIPTION DU SITE:
il s'agit d'un terrain du domaine public bordé au sud 
par le canal de jonction, à l'ouest par l'A330 et 
comportant côté nord l'emprise de la rigole 
d'alimentation du bief de partage. Le terrain 
comporte un chemin de contre-halage carrossable 
accessible seulement depuis le rond point de 
Richardménil.
Le terrain est légèrement bombé de sorte que le haut 
du terrain est environ 2 m au-dessus du contre-
halage. Le contre-halage est lui-même 1,5 m au-
dessus du niveau du canal.
Le terrain n'est pas séparé du chemin de contre-
halage par un fossé, sauf à l'est du déversoir de la 
rigole.
La carte géologique de Nancy, 2ème édition, indique 
que la zone était en eau en 1971(« réservoirs »), 
avant la réalisation de l'A330, tout comme le terrain 
situé juste en face en rive sud. Ces deux terrains ont 
donc été probablement comblés par des déblais de 
l'autoroute ou des sédiments du canal.
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Fiche détaillée: LUDRES, extrémité de la rigole d'alimentation (CJ, BP)    Fiche mise à jour le 23/07/2008
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