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1. Introduction 

Le présent document est rédigé en réponse au courrier de la DDT de la Meuse en date du 17 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 du canal de 

la Meuse secteur Meuse Amont. 
  
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 55-2012-00106. 
  
L’objet du présent document est de compléter le dossier au regard des différentes remarques 

transmises. 
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2. Mémoire de réponses 

2.1. Eléments relatifs à l’article R.214-8 du Code de l’environnement 

La liste des communes sur le territoire desquelles l’opération projetée paraît de nature à faire sentir 

ses effets de façon notable sur la vie aquatique ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode 

d’écoulement des eaux (communément appelées « communes mouillées ») est donnée en annexe 1 

de cette note: elles sont au nombre de 63. 

 Le périmètre d'étude (zone tampon) sur lequel a été constitué le présent dossier de l'UHC Meuse 

Amont concerne 109 communes. La liste des communes de la zone d'étude figure en annexe 1 du 

dossier de demande d'autorisation. 

2.2. Eléments prévus à l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008 

L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de 

cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 

L214-6 du Code de l'environnement, et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à 

l'article R214-1 du Code de l'environnement. 
  
L’Article 9 de cet arrêté stipule que : « Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent 

être remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel 

des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre, dans les conditions prescrites à 

l'article 8. (…) 
  
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :  

-          d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L215-15 du Code de 

l'environnement et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature 

annexée au tableau de l'article R 214-1 du Code de l'environnement ;  

-          d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du 

respect des prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 

agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;  

-          d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de 

percolation ou de stabilité, par exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec 

une telle utilisation ;  

-          d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes 

gravières ou carrières, dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté 

ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et des autres 

rubriques de la nomenclature de l'article R214-1 du Code de l'environnement. » 

  
Le choix de la filière de gestion des sédiments extraits de la voie d’eau s’effectue en fonction des 

exigences demandées pour chaque filière, de leur coût, de leur impact environnemental potentiel et 



___________________         Antea Group         ___________________ 
 

VNF –  Direction Interrégionale du Nord-Est – Dossier de demande d’autorisation  

Plan de gestion des travaux d’entretien régulier de la Meuse Amont 
 

 
des techniques de traitement disponibles. Le choix du procédé dépend essentiellement de la qualité 

des sédiments pouvant varier au sein d’une même Unité Hydrographique Cohérente en fonction de 

leur teneur en eau et texture, du contexte environnemental (activités anthropiques, rejets) et des 

caractéristiques du bassin versant (géologie). 

2.2.1. Installations de transit 

2.2.1.1. Réglementation 

Tous les sédiments dragués au niveau de la Meuse Amont seront extraits de la voie d’eau puis 

gérés à terre dans des conditions respectueuses de l’environnement. Ils seront acheminés dans un 

premier temps vers une installation de transit servant à leur ressuage en vue de leur valorisation 

ou de leur élimination.  
  
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 une station de transit dont l'aire de transit est supérieure à 5000 

m2. 
  
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. 

  

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). 

2.2.1.2. Terrains actuellement utilisés 

Les sédiments inertes dragués sur la Meuse Amont pourront être acheminés vers les terrains de 

transit déjà aménagés présentés dans le tableau à la page suivante (cf. Tableau 1). Pour ce qui est 

des terrains prochainement aménagés, il est prévu qu’ils fassent l’objet d’une demande spécifique  

auprès de la DREAL Lorraine : dossier ICPE notamment, non inclus à la présente demande 

d'autorisation. 
Au titre de l'antériorité et suite à sa déclaration auprès de la DREAL  en 2011, le site de Belleville sur 
Meuse (bief 20) figurant dans le tableau ci-après permet d'accueillir des sédiments non inertes non 
dangereux. 
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Localisation 

Date du 

dernier 

dépôt de 

sédiments 

Volume 

estimé des 

sédiments 

stockés 

Capacité 

résiduelle 

estimée 

Dépôt définitif 

ou transitoire 

Nature des sédiments 

stockés (inertes, non 

inertes, dangereux) 

Mesures spécifiques de gestion 

(analyses périodiques des sédiments, 

surveillance de la qualité des eaux, 

système de récupération des eaux, 

clôture du site, …) 

Observations 

Bief 6"FEDER" 

Commercy 
2009 0 4 800 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
 

Bief 6, amont 

barrage Commercy 
2005 150 m

3
 350 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
 

Bief 7 porte de 

garde de Lérouville 
2002 600 m

3
 400 m

3
 Transitoire Inertes Terrain potentiel non utilisé à ce jour  

Bief 7Ancien port 

de Lérouville 
1990 10 000 m

3
 8 000 m

3
 

Transitoire et 

définitif 
Inerte 

Cellules existantes. Terrain non clos sans 

récupération des eaux d'égouttage 
 

Bief 10 

BISLEE 
 0 4 400 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
 

Bief 10 

BISLEE 
 0 1 000 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
 

Bief 11 MAIZEY 

aval Saint-Mihiel 
2009 1 500 m

3
 2500 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
 

Bief 11 MAIZEY 

ancien port 
2008 2 500 m

3
 1500 m

3
 Transitoire Inertes 

Une seule cellule entourée d'un merlon 

de 2 à 4 m 

Valorisés en défense de berge 

b.12 

Bief 14 Troyon 2008 1 000 m
3
 1 000 m

3
 Transitoire Inertes 

Terrain non clos, égouttage par 

infiltration 

valorisé en défense de berge b.14 

& bief 15 

Bief 19 Verdun 

pont Sud 
 0 4 000 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
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Localisation 

Date du 

dernier 

dépôt de 

sédiments 

Volume 

estimé des 

sédiments 

stockés 

Capacité 

résiduelle 

estimée 

Dépôt définitif 

ou transitoire 

Nature des sédiments 

stockés (inertes, non 

inertes, dangereux) 

Mesures spécifiques de gestion 

(analyses périodiques des sédiments, 

surveillance de la qualité des eaux, 

système de récupération des eaux, 

clôture du site, …) 

Observations 

Bief 19 Verdun 

clair de Lune 
 0 1 500 m

3
 Transitoire 

Inertes : sable & gravier 

lors des crues 

Dépôt sur berge sans merlon, égouttage 

par sur chemin de service (produit lavé) 
 

Bief 20 

Montgrignon 

Bellevile/Meuse 

2010 3 000 m
3
 5000 m

3
 

Transitoire et 

définitif 
Inertes, non inertes 

Merlon de 3 m de haut, Clôture 

provisoire à conforter par une clôture  

permanente 

Bordé d'un chemin piétonnier 

entre canal et terrain. 

Bief 23 Samogneux __/__/__ 0 1500 m
3
 

Transitoire et 

définitif 
Inertes 

Dépôt de gravats utilisable en dépôt de 

sédiments inertes 
 

Bief 24 

Brabant/Meuse 
2010 0 2500 m

3
 Transitoire Inertes 

Terrain provisoire sur zone d'épandage 

de crue 
 

Bief 25 RG 

Sivry/Meuse 
2008 0 1000 m

3
 

Transitoire et 

définitif 
Inertes 

Terrain non clos, égouttage par 

infiltration 
 

Bief 25 RG 

Sivry/Meuse 
2008 0 200 m

3
 

Transitoire et 

définitif 
Inertes 

Terrain non clos, égouttage par 

infiltration 
 

Bief 29 DOULCON    Transitoire Inertes 
Terrain provisoire sur zone d'épandage 

de crue 
Terrain en friches, non exploité 

Bief 33 

INOR 
2010 3 300 m

3
 0 Transitoire Inertes Terrain clos, égouttage par infiltration Sédiments à valoriser 

  22 050 m
3
 39 650 m

3 
    

Après valorisation des stocks, la capacité totale d'accueil est de 8000m3 pour les sédiments non inertes et non dangereux et de 63700m3 pour les sédiments inertes 

Tableau 1 : Terrains de transit existants au sein de la Meuse Amont 
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2.2.1.3. Terrains potentiellement utilisés à l’avenir 

Si les terrains de transit à disposition de VNF à ce jour devaient changer de destination pour devenir 

des stockages définitifs (après déclarations ad hoc) il ne serait plus possible de stocker la totalité des 

sédiments dragués dans les dix prochaines années dans le cadre du plan de gestion des travaux 

d’entretien régulier. Aussi, VNF devra trouver de nouveaux terrains de dépôts en s'appuyant sur son 

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 Territoriale du 

Nord-Est susceptibles de servir de terrain de dépôt.  
  
Les terrains potentiels recensés sur la Meuse Amont sont présentés sur les fiches extraites du 

Schéma Directeur des Terrains de Dépôt en annexe 2. Tous les terrains situés dans le champ 

d'expansion des crues de la Meuse ont été écartés de la liste des terrains utilisables. A partir de ce 

recensement, une analyse multicritères 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 ces derniers. Ce document aboutit à la hiérarchisation des terrains les plus 

pertinents pouvant être utilisés comme terrain de transit de sédiments inertes, voire non inertes non 

dangereux. Quatorze (14) sites apparaissent classés comme très intéressant à intéressant, 

représentant une capacité de stockage de près de 40 000 m3 (cf. Tableau 2). Le détail de cette 

analyse est donné en annexe 3. 
  

Niveau d'intérêt  
des sites 

Nombre  
de sites 

Volume total de dépôt 
envisageable pour sédiments 

inertes (m3) 

Très intéressant 5 22 800 

Intéressant 10 17 820 

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

Par ailleurs, les sédiments dangereux dragués au niveau de la Meuse Amont 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. Un dossier ICPE est en cours de constitution pour les matériaux classés dangereux pour 

l’ensemble des itinéraires gérés par la DT Nord-Est. 
  

2.2.2. Evacuation des sédiments, filières de gestion 

Une fois les sédiments ressués en terrain de transit, ils seront évacués vers une filière de valorisation 

ou d’élimination. La réglementation prévoit que les sédiments soient dans la mesure du possible 

valorisés avant d’être éliminés. La DT Nord-Est s'engage à valoriser au maximum les stocks actuels de 

matériaux inertes afin que les aires créées antérieurement à la Loi sur l'Eau, jouent pleinement leur 

rôle de stockage temporaire. 
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2.2.2.1. Utilisation en confortement de berges 

Au niveau de la Meuse amont canalisée, les sédiments inertes seront prioritairement réutilisés en 

confortement de berges au niveau des linéaires aménagés de palplanches. Ils seront déposés sur les 

berges, sous forme de bandes de terre le long des rives par une pelleteuse ou une benne preneuse, 

pour former des bandes de 5 à 10 m de large et de 10 à 30 cm d'épaisseur le long des rives de la voie 

d’eau. Les terrains seront ensuite reprofilés par aplanissement ou à l’aide d’un remblai de façon à lui 

donner une surface régulière. 
 

  

Exemple de confortement de berges sur un 

canal (Source : VNF) 

Exemple de recyclage sur berges  au niveau d’un 

chemin de halage (Source : VNF) 

2.2.2.2. Remblaiement de carrières  

Les carrières soumises à autorisation au titre de la législation ICPE (loi n° 76-663 relative aux 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), peuvent offrir des possibilités de 

stockage de déchets inertes dans le cadre de leur réaménagement en fin d’exploitation.  
  
L’obligation de réaménagement est rappelée par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 qui 

précise que, pour le remblaiement de carrières, les conditions de remise en état des sols de sites en 

fin d’exploitation sont définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. Celui-ci fixe 

notamment la nature, les modalités de tri et les conditions d’utilisation des matériaux extérieurs 

admis sur site. La remise en état des sols doit permettre une intégration satisfaisante du site exploité 

dans le paysage et peut, par exemple, se traduire par un remblayage partiel ou total des excavations 

générées. 

  

Les anciens sites d’extraction se trouvant dans le cadre d’un projet de remblaiement par des 

matériaux dits « inertes » sont alors considérés comme des installations de stockage de déchets 

inertes (IsdI). 

  

Le stockage des sédiments inertes en carrières sur le secteur de la Meuse Amont n’est pas à exclure.  
VNF pourra trouver dans les années à venir, de nouvelles carrières pouvant faire l’objet de 

remblaiement. Dans tous les cas, VNF s’assurera d’être en accord avec les prescriptions fixées par 

l’arrêté préfectoral d’exploitation de la carrière d’une part, par le Schéma Départemental des 

Carrières de la Meuse d’autre part (révision en cours). 
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2.2.2.3. Elimination en Centre de Stockage 

Le Code de l’environnement (article L541.24) stipule que, depuis le 1er juillet 2002, ne sont admis en 

décharge que les déchets ultimes. Les déchets ultimes sont ceux qui ne peuvent pas être traités dans 

les conditions économiques et techniques du moment. Le caractère ultime d’un déchet dépend aussi 

des conditions locales d’élimination. Rappelons que, la circulaire du 4 juillet 2008 stipule que « en 

tout état de cause (…) la mise en décharge en centre collectif de stockage de déchets (doit) être 

réservée aux sédiments dont les caractéristiques le justifient ». 
  
Les sédiments non inertes, mais non dangereux pourront être mis en dépôt dans une Installation de 

Stockage de Déchets non dangereux, anciennement Centre de Stockage de Déchets de Classe II pour 

déchets non inertes.  

  

Les sédiments dangereux ressués seront envoyés en Centre de Stockage de Déchets Dangereux. Ils 

pourront être acheminés vers les centres d'enfouissement de Jeandelaincourt (54) ou Laimont (55). 
  
L’évacuation des sédiments à caractère non inerte non dangereux ou dangereux demandera la mise 

en place de procédures particulières (réalisation d’analyses de tests d’admission en centre de 

stockage, contrôle du circuit de traitement des déchets dangereux, transport des boues réglementé, 

etc.). Ces procédures seront examinées au cas par cas par VNF puis présentées à la DDT de la Meuse 

avant toute intervention dans le cadre des fiches d’action. 

2.3. Gestion des espèces envahissantes ou invasives 

Le plus souvent importées pour l’élevage ou pour être domestiquées, les espèces animales invasives 

peuvent causer des dommages importants dans les milieux dans lesquels elles vivent. Toutes les 

espèces introduites ne survivent pas, mais certaines prolifèrent car elles trouvent des conditions 

climatiques favorables, une nourriture abondante et qu’elles n’ont pas ou peu de prédateurs. 
  
Les réseaux hydrographiques sont propices aux invasions biologiques  car ils forment des couloirs de 

dissémination qui facilitent les propagations rapides des espèces nouvelles et parce que les bords des 

cours d'eau sont généralement des milieux perturbés considérés comme les plus favorables à 

l'invasion. 

  

La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques dans les eaux et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, 

est fixée par l’article R.432-5 du Code de l’environnement. 

  

L’arrêté du 2 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1988 fixe la liste des espèces 

d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles.  
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Les principales espèces invasives en France métropolitaine sont données ci-après : 

 

Espèce Famille Origine 

Black-bass - Micropterus salmoides Centrarchidae Etats-Unis 

Carassins - Carassius sp. Cyprinidae Asie 

Coque d’eau douce asiatique - Corbicula sp. Corbiculidae Asie 

Crevette grise d’eau douce - Atyaephyra desmaresti Atyidae Afrique du nord 

Ecrevisse américaine - Orconectes limosus Cambaridae Amérique du nord 

Ecrevisse de Louisiane - Procambarus clarkii Cambaridae Sud des Etats-Unis 

Ecrevisse signal - Pacifastacus leniusculus Astacidae Californie 

Ecureuil à ventre rouge - Callosciurus erythraeus Sciuridae Asie du sud 

Ecureuil gris - Sciurus carolinensis Sciuridae Amérique du nord 

Ecureuil de Finlayson - Callosciurus finlaysonii Sciuridae Région indochinoise 

Fausse limnée - Potamopyrgus antipodarum Hydrobiidae Nouvelle Zélande 

Faux-gardon - Pseudorasbora parva Cyprinidae Japon 

Gammare poilu - Dickerogammarus villosus Gammaridae Mer noire 

Grenouille-taureau - Rana castesbeiana Ranidae Amérique du nord 

Ibis sacré - Threskiornis aethiopicus Threskiornithidea Afrique 

Moule zébrée - Dreissena polymorpha Dreissenidae Mer Caspienne 

Omble de fontaine - Salvelinus fontinalis Salmonidae Amérique du nord 

Perche-soleil - Lepomis gibbosus Centrarchidae Amérique du nord 

Poisson chat commun - Ameirus melas Ictaluridae Amérique du nord 

Poisson-moustique - Gambusia affinis Poeciliidae Etats-Unis 

Ragondin - Myocastor coypus Echimyidae Amérique du sud 

Rat musqué - Ondrata zibethicus Talpidae Amérique du nord 

Sandre commun - Sander lucioperca Percidae Hongrie 

Silure commun - Silurus glanis Siluridae Europe de l’est 

Tamia de Sibérie - Tamias sibiricus Sciuridae Asie 

Tortue de Floride - Trachemys scripta Emydidae Floride 

Vison d’Amérique - Mustela vison Mustelidae Amérique du nord 

Tableau 3 : Principales espèces invasives en France métropolitaine 

Actuellement, la DREAL Lorraine ne dispose pas d’une étude régionale relative à la présence ou à la 

gestion des espèces animales invasives. 
 
Le SDAGE Rhin-Meuse a cependant fixé une orientation spécifique relative à la prise en compte de 

ces espèces. Il s’agit de l’orientation T3 - O4.3 qui vise à « mettre en place un plan de suivi et 

d’actions contre les espèces exotiques envahissantes ou invasives ». 
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Les précautions à prendre vis-à-vis de ces espèces sont données par le guide des bonnes pratiques 

pour la gestion des milieux aquatiques annexé au SDAGE Rhin-Meuse. Ces précautions visent à : 

  

-  « Mettre en place un dispositif de surveillance (observatoire) pour signaler l’apparition 
de nouveaux phénomènes d’envahissement quel que soient les espèces et les types de 
milieu que ce soit en termes d’espèces animales ou végétales. L’objectif est de pouvoir 
détecter le plus tôt possible les phénomènes d’apparition afin de pouvoir agir avant les 
phases d’envahissement ; 

- Pour chaque problématique d’espèce exotique, proposer une stratégie d’intervention 
fonction des impacts objectifs et des véritables risques et enjeux fonction de la biologie de 
l’espèce considérée ainsi que du stade de colonisation (…) ; 

- Dans chaque cas, mettre en place et expérimenter rapidement des protocoles 
d’intervention qui seront diffusés dans les meilleurs délais aux acteurs et usagers 
concernés, voire à un public plus large notamment afin d’organiser la sensibilisation pour 
éviter la diffusion des espèces». 

  
Dans les procédures mises en place jusqu'à ce jour, les pêches de sauvegarde réalisées par les 

fédérations locales de pêche permettent de réaliser un relevé du patrimoine existant et de détruire 

les espèces invasives. 
  
Par rapport à cette problématique, VNF prendra différentes mesures : 

- Les engins utilisés pour le dragage ou pour l’entretien de la voie d’eau seront nettoyés 

préalablement à l’intervention à mener et avant tout départ du chantier sur des plate-

formes adaptées à cet effet. 

               -     Les prescriptions de l'arrêté préfectoral de la Meuse listant les espèces envahissantes                   

et leur mode d'élimination seront respectées selon l'animal rencontré; en l'absence de 

précisions, une démarche sera engagée auprès de l'office de la chasse (ONFSC) ou d 

l'office des milieux aquatiques (ONEMA).  

  

- Le service d’engage à effectuer une communication des relevés d’invasifs rencontrés 

dans les diverses opérations, des mesures prises sur site pour éliminer les espèces 

selon leur degré de nocivité; une synthèse sera produite au moment du bilan annuel 

auprès de la DDT 55. 

 

Par ailleurs, VNF et France Nature Environnement ont engagé un partenariat visant entre autres à 

identifier les espèces animales et végétales invasives (espèces exotiques envahissantes et espèces 

autochtones proliférantes) pouvant impacter VNF pour ses activités liées à l'usage de la voie d'eau 

et à la maintenance de ses ouvrages.    

2.4. Prise en compte de la faune benthique 

Les voies d’eau sont susceptibles d’abriter des espèces de poissons et de mollusques patrimoniaux et 

de subir des apports extérieurs notamment par le trafic traversant des bateaux. 
  
L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de poissons protégés dont la destruction des 

œufs ou de leur lieu de reproduction est interdite. Il s’agit des espèces suivantes : Lamproie de 
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Planer, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Corégone, Saumon atlantique, Truite, Omble chevalier, 

Grande alose, Alose feinte, Brochet, Barbeau méridional, Vandoise, Ide mélanote, Bouvière, Loche 

d’étang, Loche de rivière, Blennie fluviatile et Apron. 

  

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des mollusques d’eau douce protégés en France : Pseudunio 

auricularis, Margaritifera margaritifera, Unio crassus. 
 
VNF s’engage à compléter l’état initial des sites avant chaque campagne de dragage par des 

prélèvements spécifiques au droit du futur chantier dans le cadre des « Fiches d’actions des 

opérations de dragage ». L’objectif étant de procéder comme suit : 

1. Effectuer une synthèse bibliographique à partir des données disponibles auprès de 

l’ONEMA et des fédérations de pêche ; 

2. Définir les enjeux et sensibilités des sites à draguer ; 

3. Mener si nécessaire des études complémentaires sur des sites pour lesquelles des enjeux 

spécifiques sont connus. Ces études complémentaires auront notamment pour but de 

préciser la présence ou non d’espèces et d’habitats menacés et protégés (notamment les 

mollusques). 

4. Réaliser les dossiers spécifiques liés aux milieux et espèces protégés rencontrés. 

  
Si ces études mettent en avant des zones à fort intérêt écologique, VNF consultera les services de 

l’Etat et notamment l’ONEMA pour définir les possibilités de dragage ou d’entretien (date 

d’intervention, localisation, etc.) et définir si nécessaire des mesures administratives réglementaires 

de gestion spécifiques (mesures réductrices, mesures compensatoires, etc.) liées à limpact réel de 

chaque chantier. 

  

2.5. Impact des travaux d’entretien sur les cours d’eau en connexion 
avec le canal 

Les travaux de dragage réalisés concernent presque exclusivement des interventions sur les chenaux 

de navigation de la Meuse Amont, ces chenaux sont isolés des rigoles et autres annexes hydrauliques 

par des ouvrages de type vannages, déversoirs, prises d'eau, etc. 

Actuellement, le système alimentaire en eau des biefs s'effectue à partir de plusieurs points générant 

un débit moyen annuel d'écoulement. C'est ce débit qui sera respecté lors des opérations de vidange 

ou de remplissage des biefs; ces opérations s'effectueront gravitairement et de manière lente ce qui 

différera  peu de l'impact actuel sur les cours d'eau annexes. 

Les rigoles d'alimentation sont des ouvrages artificiels et parfois bétonnés, équipés de vannes 

automatisées ce qui permet de limiter l'impact des travaux réalisés le plus souvent aux abords de ces 

mêmes équipements. 

Dans tous les cas lors des travaux, la présence de frayères sera recherchée avec les services 

concernés et des mesures spécifiques de préservation seront prises en concertation avec l'ONEMA.  

Un plan de situation des rigoles d'alimentation est joint en annexe 5. 
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2.6. Aléa inondation et zones humides 

Aucune gestion à terre des sédiments ne se fera en zone inondable ou en zone humide. Les futurs 

terrains de stockage de sédiments sont localisés hors de ces zones.  

2.7. Programmes de travaux et protocole de surveillance 

Une programmation des travaux d’entretien et des travaux de dragage sera présentée chaque année 

à la DDT en même temps que le bilan de l'année précédente. 

 

Néanmoins, il est possible de préciser ci-après les lieux d'intervention habituels en fonction des 

événements climatiques pour ce qui concerne les opérations de dragage et les interventions sur les 

dépendances vertes en fonction du couvert végétal. 

En ce qui concerne les dragages : 

- les biefs 6; 7; 8; 11; 14; 19; 25 et 26 sont des lieux récurrents d'interventions en raison des apports 

en matériaux de la Meuse "sauvage" lors des crues notamment pour celles où le débit est en 

moyenne supérieur à 400 m3/s. D'autres lieux d'atterrissements sont également constatés et justifiés 

par l'apport de matériaux de cours d'eau débouchant dans le Canal de la Meuse : la rivière Mont; la 

Creue à Maizey ou encore le Wascourt  à Troyon. 

 

Par ailleurs, suite à la baisse sensible du trafic des bateaux de commerce, il est constaté une 

prolifération des herbes aquatiques dans le chenal de nombreux biefs du Canal de la Meuse excepté 

les biefs de rivière. Cette situation implique le recours à des opérations de faucardage. 

 

Enfin, la gestion du patrimoine arboré nécessite des travaux d'élagage et d'abattage principalement 

pour tous les biefs en rivière, en rive gauche et sur le Domaine Public Fluvial : 

bief 10 de Bislée; bief 11 de Saint-Mihiel; bief 19 de Verdun; bief 24 de Consenvoye; bief 25 de Sivry-

sur-Meuse; bief 26 de Vilosnes; bief 31 de Stenay et le bief 33 de Pouilly-sur-Meuse. 

Les travaux d'élagage et d'abattage se réalisent également sur l'ensemble des chemins de service en 

rive droite ou gauche sur un linéaire d'environ 180 Km. 

  

Les fiches d’action permettront de fixer le cadre des interventions prévues sur l’année à venir et de 

prévoir les dispositions à prendre pendant les opérations de dragage ou d’entretien, en vue de 

protéger l’environnement de ses effets négatifs grâce à la maîtrise des impacts. 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. 
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Une fiche sera propre aux opérations de dragage (« Fiche d’actions des Opérations de dragage »), 

tandis qu’une autre sera relative à toutes les autres opérations d’entretien, hors dragage (« Fiche 

d’actions des Opérations d’entretien »).  

  

Ces fiches d’action sont fournies en annexe de la pièce n° 5 « Guide d’entretien » du dossier de 

demande d’autorisation. 

  

Le protocole de surveillance de la qualité des eaux et du milieu aquatique d’une manière plus 

générale, sera définit dans le cadre de ces fiches d’actions. Le suivi de la température, du taux en 

oxygène dissous, du pH et de la conductivité sera effectué 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 de 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 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. 

2.8. Etat des lieux 

La Meuse est un fleuve international qui draine le territoire français, la Belgique, l’Allemagne et les 

Pays-Bas sur un parcours d’environ 950 km. 

Le fleuve Meuse prend sa source au pied du plateau de LANGRES à POUILLY-EN-BASSIGNY (Haute-

Marne) à 384 m d’altitude. Son bassin versant hydrographique est de 36 000 km², dont 7 800 km² en 

France, 13 950 km² en Belgique et 11 650 km² aux Pays-Bas. 

Une partie de son bassin versant intéresse également l’Allemagne (haut bassin de la Roer et de la 

Niers) et le Luxembourg (haut bassin de la Chiers). Son débit moyen à l’embouchure est de 330 m3/s, 

alors qu’il est déjà de 150 m3/s à la frontière franco-belge. 

Sur la partie française, on distingue deux bassins séparés : celui de la Meuse principale et de ses 

affluents directs qui est situé sur le territoire Rhin-Meuse et celui de la Sambre, qui est situé sur le 

territoire Artois-Picardie. Dans la partie Rhin-Meuse, la Meuse coule sur 480 km et reçoit peu 

d’affluents. Son bassin versant est très étroit, environ 20 km sur plus de 200 km. 

VNF assure la gestion complète du fleuve et de sa partie canalisée entre Commercy et la frontière 

belge. 

Entre COMMERCY et la limite du département de la Meuse, le canal de la Meuse est aménagé en 

trente deux biefs successifs alternant ainsi des tronçons de Meuse canalisée et des tronçons plus ou 

moins naturels. Les tronçons de canal artificiel sont de longueur très variable : de 300 mètres environ 

à plus de 30 km. Par ailleurs, certains secteurs de Meuse non canalisée présentent un réel intérêt 

écologique relevé par l'étude EPAMA de 2006 portant sur l'analyse de 7 sites remarquables de la 

vallée de la Meuse de Void-Vacon à Mouzon. 
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Les écosystèmes sont directement influencés par la plaine alluviale soumise aux inondations 

hivernales et printanières qui sont des facteurs déterminants de la végétation et de son dynamisme. 

Autour de la Meuse et de la voie d'eau, les milieux sont constitués d'espaces prairiaux ouverts dotés 

d'une forte valeur écologique. La principale menace provient de la modification des pratiques 

agricoles qui peut faire régresser voire faire disparaître certains habitats et certaines espèces. 

La richesse floristique de la Meuse se situe autour des noues et des bras morts du fleuve. 

Actuellement 34 espèces de poissons ont eté recensées dans la Meuse dont 8 sont protégées. Les 

zones de frayères sont liées aux terrains partiellement inondables en période de reproduction. Le 

patrimoine ichtyologique de la Meuse peut être considéré comme important. 

La valeur ornithologique de la vallée tient à la présence de cortèges complets d'espèces inféodées 

aux différents habitats des lits mineur et majeur de la Meuse. Les habitats directement liés au fleuve 

et à ses berges abritent une avifaune patrimoniale moins variée mais plus spécialisée. 

 

VNF s’engage à compléter sa connaissance des états hydrobiologiques autour de la Meuse et du 

canal au moyen de sa veille réglementaire et documentaire inscrite dans le Système de 

Management de l'Environnement (SME) au fur et à mesure de la production de nouvelles données. 

La DT Nord-Est sera productrice de certaines données dont l'étude actuelle en cours 

d'établissement portant sur la gestion diversifiée de la flore et notamment des espèces invasives. 

Les états des lieux biologique et hydrologique seront appréhendés au plus près de la réalité du 

terrain lors de la programmation des chantiers et plus précisément dans le cadre des fiches 

d’actions. 

Les périodes de reproduction des diverses espèces seront prises en compte afin d'assurer la 

pérennité des habitats 
Au besoin, il pourra être décidé après concertation avec l’ONEMA et les Fédérations de Pêche 

concernées de définir un programme d’investigation complémentaire préalable ou consécutif aux 

interventions de dragage ou d’entretien (IBGN, IPR, etc). 

2.9.  Dragage et opérations de chômage 

 

A ce jour, la technique de dragage mécanique à sec n'est pas celle utilisée par l'UTI Meuse-

Ardennes, agence Meuse Amont. Ce type de travaux de dragage pourrait être programmé lorsque 

des opérations de chômage où les opérations de vidange seraient nécessaires pour intervention sur 

des ouvrages précis de la voie d’eau.  

 
 
Au sein de la DT Nord-Est un Système de Management Environnemental (SME) a été mis en place et 

porte sur les opérations de protections de berges et impose des procédures strictes pour la prise en 

compte de l'environnement à toutes les phases de ces opérations : 

- Etat des lieux initial ; 

- Mesures environnementales dans les marchés ; 

- Bilan de fin d'opération ; 

- Etat des lieux final ; 
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- Suivis écologiques. 

  
Ces procédures intègrent par ailleurs un aspect d'ingénierie pour aider au choix des techniques en 

fonction des contraintes liées aux sites. 

 
Lors d'opérations de protection de berge par techniques dures (enrochements ou palplanches), des 

mesures accompagnatrices sont exigées. Celles-ci consistent généralement en la réalisation de 

passes à gibier ou d'aménagements environnementaux spécifiques sur le bief concerné : ce qui 

constitue des mesures compensatrices à l'artificialisation des berges. 

 

Le Système de Management par l'Activité (SMA) porte sur trois activités :  

- Le chômage (labellisation obtenue en 2012) ; 

- Le dragage (labellisation prévue en 2013 ; 

- La gestion hydraulique. 

 
Il est prévu pour chacune de ces activités d'intégrer les préoccupations environnementales à chaque 

étape des différentes opérations. 

 

En parallèle aux plans de gestion, la Direction Territoriale du Nord-Est  s'inscrit dans un projet de 

labellisation de l'activité « dragage » qui portera sur :  

- La qualité de service ; 

- L'intégration de la voie d'eau dans les territoires ; 

- La prévention, l'organisation et les conditions de travail ; 

- Le dialogue interne et externe ; 

- La gestion prévisionnelle des besoins de dragage ; 

- Le devenir des sédiments ; 

- La maîtrise des impacts environnementaux. 

 
Les opérations prévues dans les plans de gestion des travaux d'entretien régulier sont donc intégrées 

dans les démarches SME et SMA, et les mesures suivantes seront mises en œuvre conformément aux 

diverses procédures décrites ci-dessus : 

- Mesures préventives ; 

- Mesures correctives ; 

- Mesures complémentaires. 

2.10. Captages d’eau potable 

VNF consultera les prescriptions des périmètres de protection des captages avant tous travaux 

d’entretien et de gestion de sédiments. Aucune zone de stockage ne sera située en périmètre de 

protection. Les prescriptions seront transmises aux équipes en charge des interventions sur le 

terrain. 

 

En fonction des attentes de l'Agence Régionale de Santé, une procédure d'intervention aux abords et 

dans les zones de protection de captage sera définie par la DT Nord-Est et soumise à validation à 
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l'ARS. Ces modalités seront systématiquement intégrées au cahier des prescriptions techniques de 

chaque nouveau marché de dragage du service. 
  
Concernant les mesures de précautions à prendre lors du dragage à proximité de captages AEP, voire 

dans les périmètres de protection de ceux-ci, VNF avertira les maîtres d’ouvrage et/ou les exploitants 

des captages (date de démarrage des dragages, durée des travaux, etc.) et mettra en œuvre les suivis 

renforcés évoqués ci-avant durant le chantier. 
  
Lors de cette prise de contact, il sera proposé de renforcer le contrôle réglementaire des eaux brutes 

captées en cas de forte vulnérabilité du captage ou en cas de contamination avérée des sédiments 

localisés à proximité de la zone de captage.  

2.11.  Zones Natura 2000 

Les travaux d'entretien dans les zones Natura 2000 seront effectués en dehors des périodes de 

reproduction des oiseaux qui se situent de mars à août. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Liste des communes mouillées  

 



Nom de la commune Numéro INSEE UHC UHC_2 UHC_3

  AMBLY-SUR-MEUSE   55007   Meuse amont
  BELLERAY   55042   Meuse amont
  BELLEVILLE-SUR-MEUSE   55043   Meuse amont
  BISLEE   55054   Meuse amont
  BRABANT-SUR-MEUSE   55070   Meuse amont
  BRAS-SUR-MEUSE   55073   Meuse amont
  BRIEULLES-SUR-MEUSE   55078   Meuse amont
  CHAMPNEUVILLE   55099   Meuse amont
  CHARNY-SUR-MEUSE   55102   Meuse amont
  CHATTANCOURT   55106   Meuse amont
  CHAUVONCOURT   55111   Meuse amont
  CLERY-PETIT   55119   Meuse amont
  COMMERCY   55122   Meuse amont
  CONSENVOYE   55124   Meuse amont
  CUMIERES-LE-MORT-HOMME   55139   Meuse amont
  DANNEVOUX   55146   Meuse amont
  DIEUE-SUR-MEUSE   55154   Meuse amont
  DOULCON   55165   Meuse amont
  DUN-SUR-MEUSE   55167   Meuse amont
  EUVILLE   55184   Meuse amont
  FORGES-SUR-MEUSE   55193   Meuse amont
  GENICOURT-SUR-MEUSE   55204   Meuse amont
  HAN-SUR-MEUSE   55229   Meuse amont
  HAUDAINVILLE   55236   Meuse amont
  INOR   55250   Meuse amont
  KOEUR-LA-GRANDE   55263   Meuse amont
  KOEUR-LA-PETITE   55264   Meuse amont
  LACROIX-SUR-MEUSE   55268   Meuse amont
  LEROUVILLE   55288   Meuse amont
  LINY-DEVANT-DUN   55292   Meuse amont
  LUZY-SAINT-MARTIN   55310   Meuse amont
  MAIZEY   55312   Meuse amont
  MARRE   55321   Meuse amont
  MARTINCOURT-SUR-MEUSE   55323   Meuse amont
  MILLY-SUR-BRADON   55338   Meuse amont
  MONT-DEVANT-SASSEY   55345   Meuse amont
  MOUZAY   55364   Meuse amont
  PONT-SUR-MEUSE   55407   Meuse amont
  POUILLY-SUR-MEUSE   55408   Meuse amont   Meuse aval
  REGNEVILLE-SUR-MEUSE   55422   Meuse amont
  ROUVROIS-SUR-MEUSE   55444   Meuse amont
  SAINT-MIHIEL   55463   Meuse amont
  SAMPIGNY   55467   Meuse amont
  SAMOGNEUX   55468   Meuse amont
  SASSEY-SUR-MEUSE   55469   Meuse amont
  SAULMORY-ET-VILLEFRANCHE   55471   Meuse amont
  SIVRY-SUR-MEUSE   55490   Meuse amont
  SORCY-SAINT-MARTIN   55496   Meuse amont   CMRO
  STENAY   55502   Meuse amont
  THIERVILLE-SUR-MEUSE   55505   Meuse amont
  TROYON   55521   Meuse amont
  VACHERAUVILLE   55523   Meuse amont
  VADONVILLE   55526   Meuse amont
  VERDUN   55545   Meuse amont
  VIGNOT   55553   Meuse amont
  VILOSNES-HARAUMONT   55571   Meuse amont
  MECRIN   55329   Meuse amont
  BONCOURT-SUR-MEUSE   55058   Meuse amont
  TILLY-SUR-MEUSE   55512   Meuse amont
  VILLERS-SUR-MEUSE   55566   Meuse amont
  LES MONTHAIRONS   55347   Meuse amont
  BANNONCOURT   55027   Meuse amont
  LETANNE   08252   Meuse aval   Meuse amont

Liste des communes mouillées de l'UHC du Canal de la Meuse amont



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 2 : Sites potentiels de stockage des sédiments sur le 

Canal de la Meuse secteur Meuse amont 
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Annexe 3 : Classement des sites potentiels de stockage des 

sédiments sur le Canal de la Meuse secteur Meuse Amont 
 



   
 

 

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 

SORCY-ST-
MARTIN,  

V01 
2 VNF 180 15 à 25 0,3 Terrain enherbé 

Alluvions 
sur 

calcaires 
Immédiate Facile Facile ZNIEFF II 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
3 000 Très intéressant 

SORCY-ST-
MARTIN,  

V03 
5 VNF 190 10 à 15 0,2 

Ancien terrain de 
dépôt actuellement 

boisé 

Alluvions 
sur 

calcaires 
Immédiate Facile Facile 

ZNIEFF II, valeur 
écosystémique significative 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
1 300 Très intéressant 

LEROUVILLE, 
V07 

7 VNF 250 50 à 100 1,8 
Terrain actuel de 

dépôt 
Alluvions Immédiate 

Facile (après 
curage du port) 

Facile 
ZICO, Natura 2000,  

ZNIEFF II 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
8 000 Très intéressant 

HAN-SUR-
MEUSE, 

V11 
9 VNF 50 50 0,4 Prairie Calcaires Immédiate 

Moyen (nécessite 
aménagement) 

Moyen 
ZICO, ZNIEFF II, valeur 

écosystémique significative 
Sédiments à 

ressuyer 
4 000 

Intéressant mais nécessite 
un aménagement pour 
accéder à la voie d'eau 

BISLEE,V13 10 VNF 400 5 à 50 1,6 
Terrain actuel de 

dépôt 

Alluvions 
sur 

calcaires 
Immédiate 

Moyen (nécessite 
aménagement 

important) 
Facile 

Partie sud dans zone 
d'expansion de crue 

(aménagement interdits par 
PPRI), ZICO, Natura 2000, 

ZNIEFF II, valeur 
écosystémique significative 

Sédiments à 
ressuyer 

4 000 

Intéressant mais contraintes 
environnementales assez 

fortes et nécessite un 
aménagement pour accéder 

à la voie d'eau 

BISLEE, 
V14 

10 VNF 200 10 à 20 0,4 
Ancien terrain de 

dépôt actuellement 
arboré 

Alluvions 
sur 

calcaires 
Immédiate Facile Facile 

ZICO, ZNIEFF II, valeur 
écosystémique significative, 

abattage massif du bois  

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
1 820 

Intéressant mais contraintes 
environnementales assez 

fortes et nécessite un 
abattage massif du bois 

MAIZEY, 
V15 

11 VNF 150 5 à 15 0,1 
Ancien terrain de 

dépôt actuellement 
enherbé 

Alluvions Immédiate Facile Facile ZNIEFF II 
Sédiments à 

ressuyer ou dépôt 
permanent 

1 500 Très intéressant 

MAIZEY, 
V16 

11 VNF 400 10 à 30 0,3 
Grande parcelle 

herbacée et boisée 

Alluvions 
sur 

calcaires 
Immédiate 

Moyen 
(abaissement du 
talus et curage en 

berge) 

Impossible 
ZNIEFF II, valeur 

écosystémique importante 

Sédiments à 
ressuyer puis 

valorisation sur 
terrains agricols 

adjacents 

2 500 

Intéressant mais contraintes 
environnementales assez 

fortes et nécessite un 
aménagement pour accéder 

à la voie d'eau 



   
 

 

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 

MAIZEY, 
V17 

11 VNF 90 10 à 20 0,2 
Terrain actuel de 

dépôt 
Alluvions Immédiate Facile Facile 

ZICO, ZNIEFF II, valeur 
écosystémique significative 

Sédiments à 
ressuyer 

700 Intérêt local car petit 

TROYON, 
V22 

14 VNF 70 5 à 25 0,2 
Terrain entièrement 

colonisé par des 
saules arbustifs 

Calcaires Immédiate Facile Facile 

Périmètre de protection de 
captage (mais dépôt inertes 
autorisés), ZICO ZNIEFF I, 

Natura 2000, valeur 
écosystémique significative 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
2 000 

Intéressant mais contraintes 
environnementales assez 

fortes et nécessite un 
aménagement préalable 

TROYON,V23 14 VNF 80 10 à 30 0,3 

Terrain colonisé par 
des buissons épineux 
et quelques arbres, 
situé dans zone de 

culture 

Calcaires Immédiate Facile Facile 

Périmètre de protection de 
captage (mais dépôt inertes 
autorisés), ZICO ZNIEFF I, 

Natura 2000, valeur 
écosystémique significative 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
2 000 

Intéressant mais contraintes 
environnementales assez 

fortes et nécessite un 
aménagement préalable 

BELLEVILLE-
SUR-MEUSE, 

V35 
20 VNF 400 25 0,7 

Terrain de dépôts de 
gravats et déchets 

verts enherbé et boisé 
Alluvions Immédiate 

Moyen (nécessite 
débroussaillage du 

quai) 
Facile 

En partie dans zone 
d'expansion de crue, 

nécessite avis de l'ARS et 
déclaration au titre de la loi 

sur l'eau 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
9 000 

Très intéressant mais 
nécessite avis de l'ARS et 

déclaration au titre de la loi 
sur l'eau 

SAMOGNEUX, 
V39b 

23 VNF 50 30 à 40 0,2 
Terrain actuel de 

dépôt partiellement 
enherbé et arboré 

Alluvions Immédiate Facile Facile 
Natura 2000, valeur 

écosystémique significative 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
600 Intérêt local car petit 

SIVRY-SUR-
MEUSE, 

V42 
25 VNF 11 6 0,005 

Terrain actuel de 
dépôt  

Alluvions Immédiate Facile Facile 
ZICO, valeur écosystémique 

significative 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
100 Intérêt local car très petit 

SIVRY-SUR-
MEUSE, 

V43 
25 VNF 11 6 0,005 

Terrain actuel de 
dépôt  

Alluvions Immédiate Facile Facile 
ZICO, valeur écosystémique 

significative 

Sédiments à 
ressuyer ou dépôt 

permanent 
100 Intérêt local car très petit 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Fiche de présentation du terrain 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.

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 DU SIG DPF N

Extrait cadastral au 1/2000 N

site

Fiche détaillée: LUDRES, extrémité de la rigole d'alimentation (CJ, BP)    Fiche mise à jour le 23/07/2008

Secteur utilisable pour un 
terrain de dépôt

Rigole d'alimentation du bief de 
partage

Déversement de la rigole 
dans le bief de partage

Chemin de contre-halage carrossable depuis le rond point

Au
to

ro
ut

e 
A3

30

Limite DPF

Déversoir de la rigole d'alimentation
Pont de l'A330

Vue panoramique prise depuis les abords 
du déversoir à l'est du site Le passage sous le pont de 

l'A330



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Plans de situation des rigoles d'alimentation 

 
 

 





A. Rigole d'alimentation d'Ambly-sur-Meuse

--- rigole artificielle d'alimentation





B. Rigole d'alimentation de Troussey

--- rigole artificielle d'alimentation
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